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Cuique LelbnllU philosophiam indagaliivo primum quod obslet hoc esl, quod scripla

ejus lam rara sunl, lamque ad inveniendum difficllia. Conslat Philosophlae Germanicae

i^cnllorem in Germanla editorem operum nondum invenlsse, cum unlca quae extet col-

leclio instilula sit a Gallo, in Britannla degente, Ludovico Dutensio. *) Quum vero Du-

lensii editio non omnia contineal quae philosophiam spectent Lelbnltii opera , adsumenda

etiam sunt Poslhuma quae Raspius edidlt. **) Utramque vero operum Leibnltli collectlo-

nem frustra a blbliopolis quaeres, imo in publicls blbliolliecis desiderabis et magni apud

antiquarlos tantuni quos vocanl emes. Accedlt, quod sane dolendum, ul in Dutensli

edilione nulla pars tam negligenler composita sit, quam quae opera pliilososophica conti-

net. Leguntur haec in voluminis secundi parte priore. Equidem cum non assenliar iis

<pu dicant, in coUectione operum philosophicorum Leibnltii collocanda esse omnia quae

Leibnilius unquam ipse invenerit, quippe quum non potueril non philosophice scribere,

editorem laudo, quod philosophica a mathematicis et philologlcls aliisque operibus sepa-

ravit. Deinde, cum non ignorem quam dlfficile persaepe sil dljudlcatu, utrum scriptio

aliqua philosophicae indohs sit an non sit, non objurgem edltorem quod unum aut al-

lerum opus inter philosophica non numeraverit, mea sententla ex iis non excludendum.

Id vero in Dutensio jure vituperari potest quod in distrlbuendls Lelbnltli operlbus slbi

ipse non consentll. Documenlo slt inscriptio voluminls quarll. Quod cum reapse con-

llneat opuscula phllosophica, quin ilidem philosophiae titulo instrueretur, fieri non po-

tuit. — Majoris momenli hoc est, quod Dutensius quem in ceteris voluminibus serva-

verat ordlnem in hoc plane neglexit. Exempla afferam: Cum Dutensius nesciret, disser-

iatlonem de principlo individui adhuc exstare, in Ludovlcii vero biographla Leibnllll, the-

ses invenlret ei dlssertatloni adnexas, has receplt, easdemque tamquam rellquias non in

fronte operum philosophlcorum posult, sed ils subnexuit. Esto. Sed cur quaeso inlro-

ductionem quam Thomaslus Lelbnilli disserlationi praemiserat, a thesibus segregalam lu

ipso voluminis secundi inllio collocavlt? — Alterum exemplum hoc sit: Fouchero, Leib-

nilium refutare conanti nosler respondet. Eam responsionem p. 67, refutatlonem Fou-
cheri poslhac leglmus p. 102. — Si denique adsumis, quod una eademque scriptlo di-

*) Prodiit haec editio Gcnevac auno MDCCLXVIII, sex voluminibus complexa opera Leibnitii

omnia, theologica, i:)hilosophica , matiiematica, philologica. — Quodsi editio citatur Coloniae
Ailobrog. et Berolini auno MDCCLXXXIX. foras data, notaudum cst, hauc esse cam
iljsani cditionem novo tantum titulo instructam, Id quod facile patebit dum modo utramque

« (htionem comparavcris ct in utraque easdcm inveneris meudas typographicas.

**) Oeuvies philosophiques de feu Mr. Lcibuiz publiees par Mr. Rud. Eric Kaspe avcc unc pre-

facc dc Mr. Kastuer. Amst. ct Leips. 1765. 4.
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vcrso liliilo bis reccpla est, meciim L. B. optabis, ul edilorem siciit in Malhematicis

Malhemalicus, ila in Philosophicis edendis vir adjuvisset philosophia quaHlercumque im-

buius. Haec esl illius edilionis indoles. Quae ulrum effccerit ut Leibnllii philosophia us-

(jue ad noslruui lempus adeo negligeretur, an hac neghgcnlia facluni sit ut Leibnilii

opera philosophica lam male edi poluerint, equidem non dijutlicem. Hoc cerle scio, in

edilione illa multa posse desiderari, et (si novissimum exemeris lustrum) Iveibnilii

philosophiam plus juslo negligi.

Cum ante quatuor annos cum ad scholas acedemicas habendas, ium ad componen-

dam meam Philosophiae recenlioris historiam, in opera Leibnitii accuratius inquircrem,

omnia illa quae innui milii obvenere impedimenla. Qiiae ut amoverenlur primum eral,

opera Leibnilii in cerlum ordinem redigere. Qua in re elaboranli valde placuit quod

proposuit Eichlerus bibliopola, ut in officina sua omnia Leibnilii opera philosophica de-

nuo edcrem. Erunl qui rideant si de edilione critica loquar, cum de auctore agatur

seculum abhinc defuncto, cujus opera duni ipse viveret lypis expressa sint. At crescunt

crrores eiiamsi in scculorum pulvere non radicentur. Vel apud eos, qui primi de Leib-

niiii operibus meniioncm faciunt, mullos rcperire hcet errores, qui inde ab eo lempore

iion corrccii persaepe hodieque repeiuniur. JNam, ut unum moneam, neque Jaucourto ne-

«pie Ludovicio neque Dulcnsio fldes habenda, cum de lempore agitur qua scriptio ali-

([ua primum edila sil. Iia(]ue necesse erat ut quodque opus, priusquam cum coUeclionc

nica concorporarem, eo loco invesiigarem quo primo vulgalum, et cum Dutensiana

ediiione confcrrem.

Duo praecipue eranl, quae in instiiuenda mea ediiione obscrvanda putavi. Pri-

mum, ul in ccrium ordinem opera philosophica Leibniiii redigerentur, e temporum ra-

lionibus disponenda ca judicavi. Q)ua in re eam seculus sum rationem, ut e libellis, quos

ipse Leibnilius divulgavit, quemque ei anno adscriberem, quo primum lypis excusus esl-

In opcribus aulem, aut posl Lcibnilii obiium aut nondmn adhuc editis, raiiocinando lempus

invcnicndum erat quo conscripia esse veri simillimum essei. Adferam [)osihac argumenla,

quae ut unumquodtpie opus huic polissimum lempori Iribuercm, mihi suasere. Alterum,

cum curarem ul, quanlum possem, onmia congerercm Lcibniiii opcra quae Philosophiam

speclant, non solum mulla quae in cdilione Dulensiana aHis classibus adscripia erant.

scd eiiam opera posihuma a llaspio ediia ediiioni meae inserenda censui. Cum vero

Uaspius post Lcibniiii obiium lam mulia rcperissel ingenii ejus monumenta, cur non

speravcrim forc ul, fonie illo non plane exhauslo, Hanoverae in bibhoihcca Regia opera

Lcibniiii invenirem nondum cdita ct digna quae foras darcnlur. Quaercnii mihi per li-

icras, summus Kcgii labularii et biblioihecae pracfeclus, cl. Perlzius, ea cum bcnignilate

rcspondil, quam amici antea jam laudaverant, quam posiea ipse expertus sum. Scripsil

ciiim, multa in bibhoihcca illa csse Lcibnilii IMSS. nondum cdila eiiam ad philosophiam

pcrlincniia. Sinml auxilium dum vcnerim promisit. Ne(|ue mc fcfcllit vir gencrosus.

Qiiippc cum autumuo anni iMDCC-CXXXVL Hanovcram me contulisscm, niox mihi apcria

smit illa scrinla quorum me dcsidcrium allexerai. Quum iu biblioihcca Kegia schcdae

Lcibnilianae secundum argumenia et indolcm jam sint dispositac, primo obtuiu vidi, nie

non fruslra vcnisse. Nam praclcr illa (juac cdidit Raspius, duodccim ibi asservanlur
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fnsciculi qui aulographa Leibnilii conlinent pliilosophici argumenll, quoruni muUa non-

dum cdila sunt. Plurima qiiidem non nisi iVagmenta sunt, operum sola exordia, nec,

cum saepe unam eandemque commentationem ler qualerve inchoaverit, repetitiones de-

sunl, ita ut edilorem ehgere oporleat quae gTavissima et maxime perfecta, resecare quae

minus confecta videantur aut nihil conlineant quam, quod in edilis jam melius diclum

cst Itaque ex illis schedis viginti Ires elegi editioni meae inserendas. Quae scriptio-

nes maxima ex parle ad illam pertinent scientiam quam Leibnitius modo mathesin

universalem, modo scienliam generalem, modo calculum raliocinatorium appellavit, de

qua juvenis jam somniaverat quamque senex curare non desiit. Quum Raspius duas

tanlum commentationes edident easdemque breviores quam quae scientiae illius naluram

perspicuc monstrent, equidem e multis fragmenlis quae perlegi ea concinnare studui,

quae inilii visa sunt et gTa\issima et ad permagni illius moHminis naturam perspicien-

dam aptisshna. Et cum in his schedis una sit, quae totius operis oeconomiam contineat,

spero lectori idem eventurum esse quod mihi, ut quodam modo introspiciat aedilicium,

cujus singulae tantum columnae eaeque mancae nobis reslant.

Antequam ad enumerandas singulas commentationes Leibnitii transeam, et singulis

lituHs, quae annotanda censeo, addam, una res non est praetermittenda, ne de opera

mea severius judicetur. Finitus erat colhgendi labor abhinc tres annos et dimidium, et

eodem tenq)ore chartae bibhopolae tradilae sunt ut statim prelo subjicerentur. INIea non

accidit culpa, ut dilata sit impressio in mens. Febr. anni IMDCCCXXXVIII. indeque

tani tarde progrederetur ut amplius bieimium consumtum sit. Ex quo tempore libri

prodiere, inedila Leibnitiana continentes (dico prae ceteris cl. Cousini fragmenta philoso-

phica Parisiis edita), quae nunc, ne lemporum ordinem turbarem, aul plane omittere de-

bui, aut non eo quo convenit loco inserere potui.

Commentationes Leibnitii, quae in edilionem meam recepi, hae sunt:

L Dissertatio metaphysica de principio individui, quam Leibnitius anno

MDCLXIII. editam publice defendil. Quam dissertationem in Ludovicii manibus fuisse

ex opere cjus (Ausfuhrlicher Entwurf einer voUstiindigen Hislorie der Leibnitzischen Phi-

losophie. Leipzig 1737 p. 37.) apparet. E quo Dutensius, ipsam Dissertationem deper-

ditam ratus, theses a nostro defensas exscripsit. Unicum ni fallor hujus dissertationis

exemplar in Bibholheca Regia Hanoverana exstat. Cujus videndae cum multi quoruni

interest occasionem non habeant, bene meruit de Iiistoria Philosophiae doct. Guhrauerus,

cum ante tres annos denuo eam ederet, et introductione instrueret.**) Cui editioni

quod mea non ad verbum respondet ne mireris quaeso, quippe cum nimis

festinanti calamo editor dissertationem Leibnitii transscripserit, ita ut, quod valde

dolendum est, ei non paucae mendae, eaeque gravissimae, exciderint. — Haec

nostri dissertatio non solum ideo memoratu digna est, quod primum specimen

est ejus ingenii, sed etiam quia ex ea apparet quam accurate versatus fuerit in ea

scholastica phdosophia
,

quam hodie Leibnitii admiratores quo magis ignorant

*) Leibnitz's Dissertation de principio individui, herausgegebeQ und kritisch eingeleitet von

Dr. G. E. Guhrauer. Berlin 1837.
.m

. B •
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eo mno^ls deleslanluv. Sunt qui magni id aesUment momcnli, quod LcihnUius scliolasli-

cus INominalium polius quam Uealium parles seculus sil. Scd, clsi non ignoro in ea

quam poslea profcssus est pliilosopliia plus cognalionis essc cum Nominalismo quam

cum Rcalismo, tamcn quod scliolaslizans Nominalium parles tenuit, nihil porlendil. Sci-

iicct omnes qui hoc tempore scholaslicae philosophiae adhacrel)ant NominaUum secla-

lores fuisse conslal. Majoris mihi videlur momcnli argumcnlum hujus dissertalionis;

quod tantum enim abest, ut casu sibi sumserit, ut mullos posl annos eum videa-

mus candcm rcm pcnsilanlem. Exslat enim Hanoverae fragmcnlum aulographum anno

IMDCLXXVI. conscriplum, iniUum conlinens commcnlalionis inscriplac : IMcdilalio dc prin-

cipio individui. Quae, clsi ila conqiarata eral, ul recipi a me non possel, lamen, quam

grave Leibnilio hoc argumenlum visum fuerit, saUs docel. Et cum lola cjus |)hiloso-

phia in eo posila sil ut singulorum entium subslanlia ac valor (conlra vSpinozam poUssi-

mum) defendatur, Fr. Henr. Jacobio asscnlior, qui nolaiu id dignum censuil, quod prinia

Lcibnilii scriptio dc principio individui egeril.

II. Dissertatio de arte combinatoria, quae anno MDCLXVI. primum edila

apiid Dulensium legitur Vol. II, P. I. p. .341. — Cum haec disscrtaUo non solum arilh-

mcUca sit, sed in ea calculus combinatorius ad arginnenla eUam logica adhibcalur, cum

porro in magno illo de scicnlia generali opere, quod posiea nostcr molirelur, ars com-

binatoria suum tenerc dcbcret locum, adnumerandam eam esse libris philosophicis cen-

sui. Primas hujus disscriaiionis plagulas sub tiiulo disseriaiionis ariihmeiicae anlca jam,

pro loco in facultaic philosophica oblincndo, ediderat LeibniUus. V. quae de hac re no-

lavimus in nostra ediUone p. IJ.

III. Confessio naturae contra Alheistas, coniinet spccimen demonstrandi exi-

slenUam Dci animique immorialiiaiem. Quam confessionem, anno IMDCLXVIII. con-

scriplam, Duicnsius opcribus thcologicis adnumerat; quare in volumine I. ejus ediUonis

legiiur. Quum vero iheologiae raiionalis et philosophiae regnum dilficile sit disjunctu,

cumque ipse Leibniiius in subjecla epistola ad Thomasium hanc dcmonslralioncm tam-

quam sohlis accuraiiorcm cilet, insercndam eam coUeciioni sialui. Eisi Lcibniiius ipse

dolct, -quod mendosissime illud schedion imprcssum esl. Inprimis soriles illc, quo de-

«monsirare conaius sum immovlaliialem animi, mutaiis linearum iniiialibus mire perlur-

«batus esi,« — tamcn non poiui quin exliiberem sicuU in Spizclii Episiola ad Anl. Rei-

serum de eradicando Aiheismo Aug. Vindel. KUJO. legiiur. Sequilur

IV. Epistola ad Thomasinm, anno MDCLXIX. conscripia et sequenU anno

cum Leibniiii cdiiione Nizolii primuin edita. Dulensius ei locum dedit in Vol. IV. p. 7. seqq.

At quis dubilct quin locum hic merila sil, cum tam clare quid de hisioria Philosophiae,

quid de Philosophis aniiquis nosier senserit, doceai.

V. Dissertatio de stylo philosophico Nizolii, quam una cum epistola modo

laudala in pracfatione operis leginnis anno MDCLXX. ediii: Marii Nizolii de veris

principiis ct vcra raiionc ])hiIorophandi contra Pseudophilosophos libri IV, inscripii illu-

sirissimo Baroni a Boincburg ab edilore G. G. L. L. Francof. 1G70. 4. — Titulus quem

Jaucourtus ciial: Aniibarbarus philosophicus eic, quo bbcr Nizolii insirucius crat quum
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priiiiuiu foras darclur, poslea alleri cdilioni Leibniliaiiac (Francof. 1674.) ileruni in-

scriptus est.

VI. De vita beala. Quo noniine conservalur Hanoverae commentatio, latine cl

gernianice conscripla. Latina alia manu, nescio an Leibnilii jussu, cliani transcripta ex-

slat. Quam ut huic circiler lempori adscribam multa sunt quac suadeant. Impriniis

magna cum Cartesio el Spinoza cognatio. Ipse Leibnilius confiletur se juvenem Carte-

sianismum, imo Spinozismum redoluisse; quod lubenter credes si inter schedas Leibni-

lianas Hanoverae videris excerpta facta e Spinozae Ethica lam accurata ut e hbro I.

et libro IV. ne una quidem propositio omissa sit, et excerplis haec verba inscripla:

»haec partim mea, partim ahena, ahena vero corrigenda. « Constat malure noslrum ab

illis discessisse. Cum vero hanc inspexeris commentalionem, integrum invenies Carle-

sianum: invenies in prima parte lolidem verbis illud Cartesii, quod haud ita multo posL

Leibnilius tamquam minus firmum reprobavil, »ut nihil unquam vehiti verum admitla-

»mus, nisi quod tam clare et dislincle rationi noslrae patet, ut nullo modo in dubiuni

"possit revocari," — invenies in altera parle Cartesii illam sentenliam qua judicare esl

velle, — obveniel libi cum de affectibus Leibnilius loquitur, eosque Cartesiano modo
lamquam hbertalis inimicos traclat, tritum illud Cartesii: »quod fides non habenda sit ei

»a ([uo aliquolies decepli fuimus,- — videbis eum Cartesii more factum a consiho se-

parantera, illud huic poslponentem, — leges eum medilandi ordinem laudalum, queni

iisdem fere verbis Spinoza in tractatu de intelleclus emendatione commendaverat. —
r)uodsi vero expectaveris cum de officiis erga ahos homines agalur, illam libi obvenitu-

ram esse amoris definitionera quam postea ipse tamquam Elhices fundamenlum laudat,

fruslra eam quaeres; quem hoc loco laudat Dei amorem (p. 74.) idem est ac Spi-

nozae amor inlellectuahs ; — non minus spes le fallet, si quaesieris harmoniae praesta-

bihlae mentionem, nam loquilur quidem de arct? inter animam el corpus unione, sed ut

Carlesiani loqui solent, quippe quod «cogitationes corporis motus ab ineunle actate comi-

»latae sunt,» — quaerenli, num Leibnitius jam, sicut postea, animani numquam sine cor-

porc existere ideoque tolura animal immortale esse statuat, haec commenlatio responde-

bil: "Consideranda est raentis nostrae (hoc est substanliae quae in nobis conscia esl) na-

»lura, quatenus absque corpore consislit atque illo longe nobihor est etc. Hinc enira nos

"immorlales esse, iliinc caducis corporibus brevi periluris conjunclos.« — Denique si

rogaveris num Leibnilius, cum hoc scriberet schedion, jam invenerit illud argumenli on-

tologici quod dicunt vitium, quod anno IMDLXXVIII. jam vituperaverit (cf. JNr. VIII.

huj. ed.), et cui postea mederi sluduit, respondendura erit negando, nara in hac ipsa

commentatione ilhid arguraentum iisdem fere verbis proponitur quibus Carlesius el Spi-

noza utuntur. Quae cum ila sinl, argumentis inlernis adductum me confiteor, ul Jianc

conunenlalionem ci adsignem tempori, quo Leibnilius a Cartesii et Spinozae aulorilate

non plane sese hberaveral. Accedil, quod duclus literarum, quibus hoc scliedion con-

scriptum, idem est, quem m fragmentis quibusdam Ethicis Hanoverae vidi, quibus Leib-

nitius tituluni dedil: De affecUbus, et cui inscriptum esl: d. d. 12. Apr. 166*J. Haec

Iragmenla quinque plagulas _ contincnl el cum Cartesii de hac re sentcnUis raire concinunt.

B''
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YII. Dialogus de conncxione inler res ct verba ct vcritatis rcalilale,

quem Raspius prinius edidil, sccundum ipsius Lcibnilii teslimoniuni anno MDCLXXVII.

conscriplus esl.

VIII. Epislola ad Conringium de Carlesii demonslralione exislenliae Dei pri-

mum a Rilmeiero edita, anno MDCLXXVIII. conscripta apud Dulensium legilur Tom II.

P. I. p. 264.

IX. Meditationes de cognitione verilate et ideis, quae anno MDCLXXXIV.
actis Erudilorum Lipsiensium inserlae in editione Dutensii Tom. II. P. I. p. 14. legun-

tur. Adjeci huic traclalui locum ex epislola ad Bernoullium scripta cxcerplum, quo

axioma, parlem minorem esse toto, demonslrare sludet.

X. Epistola ad Seckendorffium, quam in Seckendorffii libro: Chrislenstaat

Lpz. 1685. primum edilam Dulcnsius edilioni inseruil \. c. p. 1G4.

Sequuntur (XI—XXII.) duodecim fragmenla Leibniliana nondum antehac edila.

Quae diversis temporibus conscripla csse bene scio. Tamen ut, ralione temporum pospo-

sila, onmia hoc uno loco insererem, haec sunl quae suaserunt. Omnia haec schedia il-

lud Lcibnilii consilium speclant, melliodum philosophicam ad calculum quendam redu-

ccndi. In Dulensii cdilione, si nonnuUas exceperis epislohis quibus de amicis conquc-

rilur, scilicet quod cliimaericum id consihum exisliment, de liac re plane non fit mcntio-

Raspius in poslhumis Lcibnilii operibus duas quidem edidit commentaliones, quac huc

perlinenl e quibus me quidem conjiccre non poluisse, qualis fuerit ille calculus et quo

modo pcrficiendus Leibnilii arbitrio, lubenlur confiteor. In aulographis Leibnilianis mul-

tae reperiunlur schedae, quae, diversis lemporibus conscriptae, de hac ipsa scientia gene-

rali IraclanL Quac elsi mancae sinl, ct exordia tanlum exhibeant, tamen manifeslum

reddunl, quomodo ipsc Leii)nilius illam sibi finxeril. iVliae cnim cur desidcranda sit haec

scienlia docent, aliae non mcluendum csse monenl ne ipsae cogitalio in nudum calculum

vertalur, aliae denique labulam exhibent capitum in tali operc tractandorum. His indi-

ciis nisus ila singula fragmenla concinnavi, ut minus tcmporis rationcm consulerem quam

eo ordine disponerem, quem ipse in occonomia opcris lamquam legilimum indicavit.

Reslat vero ul probem, cur, etiamsi in eundem locum congrcgari debuerint, hunc po-

tissimum his fragmentis dedcrim. Quodsi respondero maxima ex parte circa hoc lcm-

pus ea conscrij)ta csse, undc hoc sciam dicendum eril. Quum certiora deessenl indicia

uni confidendum cral, quod clsi lirmissimum non pulcm, lamen planc despiciendum

non ccnseo, dico hlcranun duclum et lormam scriplurac. Mcmor quidem eram senten-

tiac quam ccleherrimus (ialliae juris consullus in diffamata illius lemporis causa lidil,

cos (pii dc chirographis judicent sicul haruspiccs scse invi(;cni \idere non posse (piin

riderent. Attamen hoc ultimo utendum cral refugio. (^onq>aranli Leibnilii aulographa

tres diversac se praebent literaruni forniae. Vidi autogra[)ha liieris miniisculis conscrijila

iisque ctiam in vocihus lalinis talibus, (piae iuler scripluraiu gallicaiu el geruianicam

mediiun tenent, ejus fere formac, qua nuiili doeti Saeculi XVII. et XVIII. uti soIel)anl.

Talein scripluram c. gr. in aulographo (juodani iuvcnies, (piod senlentias accademica

dispulalione defcndendas continet, quibus, ah alio ut mihi videtur propositis, Lcibnitius

oj)ponendas suas senlentias adscripsit. Per])aucac sunt schedac in (jiiibus hoc jjingendi



PRAEFATIO. XIII

genus inveni, eaeque omnes aelate juvenili conscriptae. Wutalur deinde Leibnilii scii-

bendi modus quuni literis majoribus tracluque literarum praesertim finalium tam ele-

ganti scribat, ut sibi placuisse videatur in pingendo. Vidi quidem hanc literarum speciem

in auto£iraphis anno IMDCCX. conscriptis, sed lamen rarior est post saeculi XVII. finem.

Ex eo tempore hterae minores apparent, et negligentius ac manu elsi non tremente la-

men minus firma, saepe calamo male lemperato pictae, saepe lectu ditficiles sunt. (Ca-

dit hoc e. gr. in specimen contra Lockium anno MDCCIV. conscriptum, quod Raspius

edidit). Haec indicia quam ambigua sint, haud ignoro , sed aliis signis carentem incertis

conlentum esse oporlet. Ilaque st^Uui, ut omnia scripta in quibus elegantiorem illam li-

terarum speciem invenirem, nisi cerla argumenta contrarium suaderent, iis adnumerarem,

quae ante saeculi finem conscripta essent. Atqui de maxima parte tractatuum subse-

quenlium hoc valet. Itaque, cum supra diclum sit cur omnes de scientia generali scriptos

in eundem locum congregandos putaverim, spero lectorem de loco iis assignato non

fore iralum. Per£;am in enumerandis hbellis: .

•

. , . .

XI. De scientia universali seu calculo philosophico. Hanc commentalio-

nem, cui ego tilulum indidi, cum scheda Leibniliana inscriplione careat, in fronte horum

fragmentorum posui, quia quid sibi veht ille calculus dehneat, atque rejicit absurdam

consequenliam, quasi per illum calculum novae veritates creari possint sine labore et

omnis ingeniorum diversitas tolU debeat. Citat artem combinaloriam tamquam olim

composilam, citat eliam Meditaliones anno 1684. actis Eruditorum Lipsiensium insertas,

sed non indicat quantum temporis exinde effluxcrit, ita ut vix quidquam conjici possit.

Ex ilHs quae de merilis suis in analysi dicil, conjecerim hoc fragmentum paulo serius

scriplum esse quam sequenlium nonnuUa. •

XII. Initia scientiae generalis de nova ralione inslaurationis et aug-

mentationis scientiarum, ita ut exiguo tempore et negotio, si modo ve-

lint homines, magna praestari possint ad felicitatis humanae incre-

mentum. — Tiluhim hunc Jongiorem ipse Leibnilius fragmento indidit, quod tam-

quam indicem conlinet vel promissionem eorum quae, scientia generalis praestare debeat

aut queat. •

XIIL De natura et usu scientiae generalis. Inscricriplio mea est. Haec

co.mmentalio praefalionis speciem habet aut introduclionis.

XIV. Synopsis libri, cui titulus erit: Scientia nova generalis pro in-

stauratione et augmentis scientiarum ad publicam felicitatem. Inserui hoc

fragmenlum, cui ipse noster litulum inscripsit, quia inde apparet, quam imaginem universi

literarum orbis Leibnilius (provecliore ni fallor aetale) animo conceperil, quoque modo

iu ununi redigcre conalus sit scientiae summam. Praelerea hoc fragmentum oslendil,

Leil)nilium quac in malhemalicis et physicis eo tempore jam praesliterat semper refe-

renda putasse ad molimina philosophica.

XV. Guilielmi Pacidii PIus ultra, sive initia et specimina scienliae

generalis de instauratione et augmentis scientiarum ac de perficienda

mente rerumque inventionibus ad publicam felicitatem. — Oeconomia

operis. Inscriplio Leibnitiana. In synopsi modo laudata jam innuerat autor nominis
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dissimulalioncm; aliiim hic alque iii illa indicat disciplinarum seriem, melaphysicam, ibi

omissam, inlroducit eandem(|ue cum theologia conjungit. Cum menlionem eliam faciat

Matheseos suae generaUs, equidem cum Hanoverae legerim autographum idemque tran-

scriptum possideam <juod, octo complectens folia, inscrjj)lum est: »ldea hbri, cui tituhis

»erit Elemenla nova matheseos universaHs,» — diu haesitavi utrum insererem an non.

Sed cum sit fragmenlum mancum, praesertim vero cum tota cjus indoles sit mathema-

tica, omisi. Sunt Hanoverae tam muha autographa mathematica nondum edita, ut non

possim quin sperem fore ut mathemalicum editorem reperiant, cui hoc etiam cden-

dum reUnqualur.

XVI. Guilielmi Pacidii initia et specimina scientiae generalis. Pro-

dit exordium autorem juvenilem. Inscriptionem ego fragmento indidi, <pio operis pro-

missi initia auctor Icctoribus offert.

XVII. In specimina Pacidii introduclio historica. Hanc dedi inscriptio-

nem fragmento Leibniliano, quo aliter ac supra exorditur. Mulla praeter hoc vidi sche-

dia, quibus iisdem fere verbis eadem quae hic narrantur, ita ut credam, Leibnitium si-

quidem opus illud edidisset, hoc fere modo exorsurum fuisse. Ceterum hoc fragmentum

mea 0[)inione multo post ea conscriptum est, quae supra altuUmus. Suadet hoc non

solum scripturae species, suadent imprimis hae juventulis memoriae, quibus aetas pro-

vectior delectari solet. Nescio an e fine hujus fragmenti conjiciam, Lcibnilium cum

scriberet jam hausisse regiae aulae ai^rem.

XVIII. Fundamenta calculi ratiocinaloiis, fragmentum ab ipso Leibnilio ita

inscriptum. Ostendilur hic quomodo scienlia universalis cum usu signorum seu hnguae

charactericae cohaerere ipsi visa sit.

XIX. Non inelegans specimen demonstrandi in abstractis. Titulus ab

ipso Leibnilio inscriptus, postea obUleratus, juvenilem prodit aetatem. Quanti ipse autor

hanc commentalionem aeslimaverit e correclionibus palet, <|uibus diversis lemporibus

(ut literarum species j)rodit) cam casligavit.

XX. Addenda ad specimen calculi universalis, eodem fere lempore quo

specimen illud conscripta esse lilerarum species teslatur. Nc<pie argumentum repugnat.

XXI De verilalibus primis. Hanc couunenUilionem ctsi seriore tempore con-

scri[)lam puto tamen ob argumenti simiUtudinem hoc loco posui. Eandem seculus sum

ralionem in edendis

XXII. Definitionibus logicis, quae nombuu antehac typis expressae cranl-

Quibus

XXIII. Difficullates quasdam logicas, a Raspio jam c<Ulas, subjunxi. —
XXIV. Extrait d'une lettre aMr. Baylc. Ilanc cpistolam, anno MDCLXXXVII.

conscriptam, quam ipse Lcibnitius memorat, scribens: »La loi de continuite, quc j'ai inlro-

»<hiite , et dont j'ai fait la j^remierc mention dans les nouvelles dc la ri^'publique des letlrcs,» —
Dutcnsii e<lilio non exbiljel. Efjuidem eam inserui cum illa Icx naturae de qua lamquam a se

inventa saejnus sibi gratulatur noster, hic primum cxposita sit. Accedit ut demonstratio-

nibus mathemalicis abslineal ad virum scribens ctsi sagacissimum, malhcscos tamcn im-

j)eritum.
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XXV. Lellrc n Mr. Arnaiild. MDCXC. — Honc ejiislolam maximi ccnsco mo-

mcnti cssc, quippe in qua tam accurale melapliysicam suam cxposueril Leibnilius, ct quae

cum aliis ad cundem Arnaldnm epislolis philosophiam ejus primum in noliliam docto-

rum protulerit. Quare doleo, quod quonam tempore primum lypis cxpressa sit dcfinirc

non possum. Dutensius, qui ipsum autographum Leibnilii ab Herissanlio acccperat, Lu-

(lovicii narralioncm secutus, eam jam impressam dicit in Diariis doctorum Gallorum

(Journal des Savans) anni MDCXXXX. In his tamen fruslra cam quaeres. Reperitur

quidcm in ahis memoriis gallicis haec cpistola, quae inscribuntur: ..Continuation des me-

moircs de literalure et d'histoire Tom. VIII. Partie I. Paris 1721) p. '21 L seq.« sed non

dubilo, quin jam anlca hacc cpislola edita fuerit. Illa quidem verba, quae in literis legi-

nms d. d. ^^ Oct. a. 101)5. Magliabecchio missis: »Curavi nonnulla diario Gallico in ^

»seri, quae mihi olim de alliorc ([uadam philosophia cum Antonio Arnaldo, Theologo ct

"Philosopho insigni fuere agitala. — Haec diu prcssa magnorum in ipsa Gallia virorum

«hortalionibus impulsus dissimulato Hcct nomine landem publicis judiciis submisi« — de

hac epistola non sunt intelligcnda, sed de »novo ejus systcmale,« quod in cditione nostra

locum Ni. XXXVI tcnet. Gravioris sunt momenti, quae in epistola quadam ad Bur-

netum data {j\ IMaji IGDT) Icgimus, quibus illam ad Amaldum epistolam aut jam im-

prcssam aut saltem plnribus doctis viris nolam fuisse patet. — Praeter quam plures ex-

titisse Leibnitii ad Arnaldum epislolas, easque non contemnendas e literis patet ad Bi-

gnonium anno MDCCVIII missis, quas cl. Federus in: Commcrcii cpistohci Leibnitiani

typis nondum vulgati Seleclis specimiiiibus, Hanov. 1805 p. 275— 278, vulgavit. In qui-

bus haec Iciruntm' Leibnilii verba: ».rai cu autre fois un commerce de Icttres avec Til-

"lustrc Mr. Arnaud sur ccrtains points de philosophie et de theologie naturellc, que jc

"suis prct a revoir et a meltre cn ordre a la priere de quelques amis.« Quod com-

mercium epislolicum editor cpistolarum Arnaldi in manibus se habuisse ipse testatur.

Ita cnim dicit -En cherchant des Manuscrits de M. Arnauld, il nous est tombe

«entre les mains un certain nombre de lettres oiiginales du celebre Leibnitz a ce Doc-

"teur,.... On voit par ces leltres que Leibnitz a ete en correspondancc avec M. Ar-

«nauld pendant huit ou ncuf ans dcpuis 1683 jusqu'en IGOl; — Les lettres de Leib-

«nitz dont il s'agit n'ont jamais ete imprimees. EIIcs roulent sur les differens objets qui

»ont toujours occupe ce philosophc. Plusieurs.... entrcnt dans la plus grande discution

»sur des questions de IMetaphysique extremement subtiles et relatives au systeme de

»Leibnitz sur les iMonades. Nous ne connoissons aucun ouvrage de Leibnitz oii il ait

"traite ces questions avcc autant de profondeur.- Dedit quidcm editor ille fragmenla

quaedam cx epistolis Leibnitianis (p. 186— 203), sed quodnam in excerpendo secutus sit

consiUum, ipsa ejus verba lectori benevolo indicent: »Nous n'hesiterions pas de donner

"toutes ces lettres au Public, si nous avions pu cn meme tems lui donner les reponses

-de M. Arnauld. Mais celles-ci nous manquent. Nous croyons devoir laisser aux editeurs

*) Lettres de Messire Antoinc Arnauld. doctenr dc la maison et societc dc Sorbonne, a Paris et

se vend a Lausanne chez Sigismond d'Arnay et Comp. 17 76. 4. Tom. IV^ p. 185.
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«tles oeuvres de Leibnllz le soin tle donner en enlier toutes ses lettres.... Nous avons

«pris le parli iVen donner ici des extraits. Nous en avons relranche les disculions me-

"lapliysiques qui nous ont paru trop subliles et trop alambiquos pour etre agreables a

«nos Lecteurs, et peut-etre nieme trop dangereuses des-Ia que nous ne pouvions pas

»y joindre les repliques de Mr. Arnauld.- — Ilaque evenit, ut in his fragmenlis nUiil

invenias, quod consilio hujus meae editionis respondcat. At, quasi cupediis nos allicere

voluisset, editor iste fragmentis suis annotationes adspersit, qiiac, quam gravia sint quae

relicuerit, monstrant. Veluli ex epistola Leibniliana d. d. V2. Apr. 1080 nihil inseruit

p. 190. nisi paucissima verba praeconium Arnaldo Iribuenlia, iisque hanc subnexuit anno-

lalionem : » Nous supprimons le reste de celte lettre qui cst tros longue. Mr. Leibnilz

»y developpe son systeme, que la notion ou consideration individuelle d'Adam ou de

»toule autre personnc enlerme une fois pour toutes la connoissance de ce que lui arri-

»vera a jamais et a sa poslerile.« Similiter in epistola d. 14. Jul. IGSG conscripta Leib-

nitius multa de possibili et acluali disseruerat. Ouibus omissis editor lacunam his indi-

cat verbis (p. 193.): »Mr. Leibnilz enq)loie trois grandes pages a rendre ses pensees in-

«telHgibles, et a cn faire voir, dit-il, la solidite et rimportance.« Multo graviora videntur

fuisse, quae Leibnilius scripserat d. 28. Nov. 1G80; cujus epistolae initium (I. c. p. 195)

haec continet Leibnilii verba: «Pour ce qui est dcs deux difficultes que vous trouvez

«dans ma leltre, Tune touchant rhypothese dc la concomitance ou Taccord des

"substances entr'elles, rautre touchant la nature des formes des substances corporcllcs,

»j'avoue quVlles sont considerablcs, et si j'y pouvois salisfaire cnlierement, je croirois

«pouvoir dechiflVer les plus grands secrets de la nature imiverselle. « Avide roganli

num hoc ipso tempore Leibnilius inlegrum systema harmoniae praestabilitae jam ex-

slructum, aut ccrte ijiitia ejus inventa habuerit, editor respondet (p. 195) » Lcibnitz

-cmploie pres de huit grandes pages a repondre a ces deux difficultes.» — Haud aliler

epistolae Goltingae d. 30. Apr. 1G87 conscriptae non nisi exordium legimus (p. 19G),

cui subjimcta est haec annotatio: -Tout le reste de cette lettre de dlx grandes pages

»est employe a la discussion des deux difficuUes menlionnees dans la lettrc prece-

»dente.« — lisdem denique verbis exspectationem nostram frustrat cditor, cum (p. 197)

cpistolae d. 9. Oct. 1G87 conscriptae solum exordium ct finem exhibeat, illani vero

parteni, quae ipsum argumentum traclet, omitlal, ejusque in loco haec verba ponat:

»M. Leibnitz fait ici en pres de treize grandes pages la recapitulation de loute la ma-

"tiere, apres quoi il finit auisi etc." — Quibus omnibus collalis neminem profecto lalebit,

ad accuratius cognoscendam jdiilosophiam Leibnitii hoc maximi esse momenli, ut eae epi-

stolae in lucem edantur. Et cum ea sit felix hominum indoles ut, quae cupido et deside-

rium proscfpiantur, ca spes ostendat tamquam adei^lu facilia, multi ni fallor, qui in Federi

collectione supra laudata hanc annotationem legerinl, illi ad Bignonium epistolae adjun-

ctam: » Les letlrcs non imprimees d'ArnauId et de Leibnitz, que la Bibliothequc

»garde, ont ete demandees en copies par Msgr. le Marechal Mortier pour un savant

"de Paris, c'est pourquoi je me suis abslenu de les inserer ici, ne voulant pas concou-

»rir avec le dessin qu'on pourroit avoir en France dc les faire imprimer,» — id non

curabunt «piod Federus numcrum epistolarum non indicat, sed statim crcdenl, in biblio-
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Uieca Regia Hanoverae esse epistolarum Leibnitii ad Arnaldiim datarum, de qiiibus

modo locuti sumus, aut omnes, aut certe multas. Itaque non dubito, qnin multi

exprobraluri sint mihi, quod, cunr editioni meae inseruerim fragmenta inedita minoris

momenti, Iias ipsas epistolas non exliibeam. Ciii opprobrio Iianc opponam excusationem:

Exstat quidem Hanoverae inter fasciculos, quibus Federus commercia epistolica Leibnitiana

distribuit, unus, cui Arnaldi nomen praescriptum est, in quo tamen sicut Arnaldi ad Leib-

nitium complures ita Leibnitii ad Arnaldum cpistolas nullas invenies. Adnotavit ad Inmc

fascicidum Federus, exstitisse olim in Bibliotheca Regia binas Lcibnilii ad Arnaldum Htc-

ras, unas latinas, alteras gallicas easque nil nisi verba officiosa conthientes: utrasque vero

eo ipso tempore, quo Arnaldi epislolae Mortieri IMaresch^iIJi jussu transscriberentur, ima

cum apographis illis Mareschallo traditas esse. Atqui cum Bibhotheca Regia exemplum

Iransscriptum ejus epistolae non retinuerit, neque ego conjicere possim quo abicrit, am-

plius investigare non potui. Mea quidem opinione epistolae illae, ubi anno MDCCLXXVl
erant, ibi etiam nunc reperiantur necesse est, Parisiis. Quam m-bem cum visendi oc-

casio mihi usque ad hunc diem non facta sit, nunquam fortasse se oblatura, me ipsuni

eas epistolas inventurum non spero. Neque tamen desperamus fore ut hae epistolae re-

puperentur et integrae in lucem prodeant. Nam cum III. Cousinus, \ir cui tam multos

jam debemus literarum thesauros obrutos hucusque deperditosque creditos, Parisiis flo-

reat et nuperiime in nostrum potissimum autorem oculos converterit, cujus rei praecla-

rum ejus fragmenta philosophica exliibeant documentum, rem paene actam putamus.

Etsi non licuerit exspectari, ex quo universis Galliae rebus scholasticis praesit, ipsum hoc

sibi sumturum esse negotium, tamen illud ipsum munus publicum copiam ei faciet im-

pellendi juniores ut rem haud indignam aggrediantur. Equidem cum mihi non paluerit

aditus ad omnes epistolas, quas Leibnitius Ainaldo scripserat, gavisus sum quod liaec

ipsa — ullimarum una — inseri meae editioni potuil. Cui addidi excerptum ex epistola

ad BernouUium scripta, quae fusius explicat quomodo non solum quantitas virium motri-

cium eadem semper maneat, scd direclio etiam motuum in aelernum scse conservet.

Constat, in hac lege semper Leibnitium niti, cum sua harmonia praestabilita Cartesia-

norum occasionalismum quem vocant repugnare studeat. .. . ,,

XX\I. De vera methodo philosophiae et theologiae. Hanc scriptionem,

nondum antea editam, Hanoverae in Bibliotheca Regia transscripsi, eique hunc dedi litu-

lum. Neque reprehendi me posse credo quod eam non propius ad colleclionis initium

posuerim. Argumentum docet, autorem a Cartesianismo longe discessisse, multaque re-

tractasse quae juvenis docuisset. Reprehendent forsan alii contrarium, quippe provcctio-

ris aetatis opus esse contendentes. Vix credo. Conferantur modo quae hic dicuntur de

Eucharistia cum iis, quae poslea cum Patre Des Bosses communicavit de hac ipsa re:

nec latebit discrimen. Praeterea ex hac schedula elucere mihi videtur, co ipso tempore

metaphysica ejus dogmata nondum nola fuisse, etsi ad ea respiciatur, quae in d^ssertatip-

nibus de motu abstraclo et concreto docuerat. Denique ut hunc ipsum ei adscriberem

locum, suasit argumentum articulorum sequentium, cum quilms arcte cohaereant, quae hic

de corporum cxtcnsione dixeral. r ,
•. • :
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XXVII. Leltre sur la queslion, si l'essence du corps consisle dans Te-

lentlue, et

XXVIII. Extrait d'une letlrc pour soulenir ce qu'il y a de lui

dans le Journal des Savans du J8. Juin 1091. Cum liaec sit horuni Iractatuum

ratio, ut uuus alteruui explicet defendatve, ununi alteri subjunxi, etsi biennii intervallo

distanl. Uterquc, Diario gallico priuuun insertus, in collectione Dutensii legitur.

XXIX. Extrail d'une lettre a Mr. Foucher. Scripta est haec epistola anno

MDCXC-II. Cui cum Foucherus responderet responsioneque explicationem Leibnitii pro-

vocaret, Fouclieri etiam epislolam inserui:

XXX. Extrait d'une lettre dc Mr. Foucher, quain excipit

XXXI. Reponse de Mr. Leibniz a Textrait de la lettre de Mr. Foucher.

Ternae hae literae iu Diario gallico primum editae, apud Dutensium etiam leguntur.

XXXII. De notionibus juris et justitiae. Excerpta sunt quae hic legvmtur e

praefalione opcris Leibnitiani, auno IMDCXCIII conscripti, "Codicis juris gentium diplo-

malici.» In illa praefalione primo eam posuit amoris delinitionem, (piam saepissime po-

stea tanquam unice veram eandemque accuratam laudare solebat. —
XXXIII Extrait d'une letlre a Mr. rabbe Nicaise sur la philosophie de

Mr. Descartes. Eo ipso anno, quo Leibnitius hanc ad Xicasium epistolam scripserat,

illa verba quae perlinent ad Huetii Censuram Philosophiae Cartesianae in Diario gallico

typis expressa sunt, e quo Dutensius recipieu' ea cuni editione sua concorporavit Vol. II,

1. p. 243. Ex eodem fonte ego hausi. Ouuni in niea editione jam impressa essent illa

verba, edita sunt cl. Cousini fragmenta philosophica, quae in volumine secundo praeter

ahas Leibnitii ad Nicasium epistolas, lianc etiam exhibent, eamque integram sicuti scripta

cst a Leibnitio nobis olTerunt. r)iiod si illud viri clarissimi opus in manus mihi venisset

priusquam hic articulus typis excuderetur, non dubito quin integram epistolam recepis-

sem. Quum vero haec cpistola praeter illa verba edilioni nostrae inserta nihil plane con-

lineat argumenti philosophici, scd tota sit de illius teuqioris inventis, de libris nuperrime

edilis, vel dcnitpie de viiis doctis GaUiae, cditionem detnmentum cepisse non credo. Ce-

lerum errat cl. Cousinus cum putat, ea quae apud Dutensium Icgantur, in \'ol. V, et

quae excerpta sint ex epistola ad amicum quendam Xicasii missa, eadem esse cum his.

Etenim nonimlla tantum verba similia sunt, quod sane non mirandum, cum argumentum

idem sit. Indicavinuis inodo vcrum apud Dutensium locum, quo (piae ad Nicasium de

hac re scripserat nosler, licet decurtata, leguntur.

XXXIV. De primae philosophiae emendatione et de notione substan-

liae, Iractatus in Actis Eruditorum Lipsiensium anno MDCXCIV primum cdilus, in

Dutensii collectioncm rece])tus.

XXXV. Lettrc a un ami sur le Cart(^sianisme, scriptiuncula in Felleri Otio

Ilanoverano ])rinuuu cdita. 0(uuu Leibnitius dc rixa loquatur, quae ei sit cum Carte-

sianis, quod Cartesii crrorem in aeslimanda quantitate motus reprehendisset, cumque hae

disceplationes, etsi anno MDCLXXXVII jam inccptae, tamen anno MDCXCVII nondum

finitae csscut, Fellerum sccutus sum, qui hanc e])islolam anno JMDCXCV conscriptam

essc testatur.
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XXXVI. Systeme nouveau de la nature et de la coinniunication des

substances, Commentanus quem dissimulato noniiue autor in Uiarium Gallicuni inseri

curavitanno IMDCXCV; quo, ut ex epislola ad Magliabecchium su[)ra laudata et ex ipsius

Iiujus scriplionis initio elucet, ea continentur quae cum Arnaldo jam antea connnunica-

verat. Sequuntur quae Foucherus Leibnitio opposuit:

XXXVII. Reponse de Mr. Foucher a Mr. Leibniz sur son nouveau sy-

sleme. Quae cum inserta essent Diario gallico anni MDCXCV, Leibnitius quae rur-

sum respondisset eidem diario inseri curavit:

XXXVIII. Eclaircissement du nouveau systeme de la comunication des

substances, pour servir de reponse au memoire de Mr. Foucher, inscre

dans le journal des Savans du 12. Sept. 1605. Sequitur hanc expUcationem alia,

cui, etsi paulo ante illam vulgata sit, tamen cum Dutensio hunc indidi lituUun:

XXXIX. Second eclaircissement du systeme de la communication des

substances. Quae systematis explanatio in Basnagii historia operum doctorum anno

MDCXCVI. primum edita, apud Dutensium legitur I. c. p. 71.

XL. Troisieme eclaircissement. Extrait d'une lettre de Mr. Leibniz

sur son hypothese de philosophie et sur le probleme curieux qu'un de

ses amis propose aux Mathematiciens. Mutato nomine hoc epistolae fragmentum,

Diario gallico anno MDCXCVI primuni insertum, bis in Dutensii edilione reperitur I. c.

p. 73 et p. 94— 97. Sei*vavi quas Dutensius imposuit inscriptiones, ita ut eas conjungerem.

XL. b. Schreiben an Gabriel Wagner. Vom Nutzen der Vernunftkunst

oder Logik. Haec epistola, anno MDCXCVI conscripta, primum edita est in Guhrau-

eri Hbro: .>Leibnilz's deutsche Schriften, Berl. 1838;« quam hic talem proponimus qua-

lis in illa editione typis expressa est. Typothetae autem errorem quo haec epistola loco

non suo posita sit, annotalione p. 418. excusare conati sumus.

XLI. Reflexions sur Tessai de rentendement humain de IMr. Locke.

Quum Leibnilius anno MDCXCVI audivisset, parari Amstelodami versionem gallicam

operis Lockiani, conscripsit has animadversiones ul, postquam cum Lockio comumnicatae

essent, una cum illa versione ederenlur. Sed cum Lockius pro nihilo eas duceret, su-

persedit noster editione, quo factum est ut anno MDCCVIII una cum epislohs posthu-

mis Lockii hae animadversiones Londini primum ederentur sine jussu Lcibnilii. Leguntur

in (Des Maizeaux) Recueil etc. Tom II. p. 299. et apud Dutensium 1. c. p. 218.

XHI. Lettre a iMr. Tabbe Nicaise. Quae supra monuimus ad art. XXXIII, in

hanc cliam epistolam cadunt. Quippe cura jam typis excusa esset haec plagula, in ma-

nus mihi venerunt fragmenta 111. Cousini, quae integram exhibent hanc cpistolam (Hano-

ver ^l Fcvrier 1()97), quam nos damus decurtatam. Ceterum illa epislola praeter haec

verba quae ad Cartesium spectanl, nil conlinet quod meo respondeat, consilio cum aut

nova Uteraria aut ctymologiam nominis Germanorum Iractet. V^alde gavisus sum cum

Cousini edilione contirmatum viderem, quod in nota huic epistolae adnexa conjeceram.

Sed ubinam haec Cartesii incrhninatio primum edita sit, non invenio. Equidem eam e

Fellcri Olio Hanoverano, sicuti Dutensius quoque fecerat, exscripsi. Quam tamen jam

antea vulgatam esse ex iis conjicere queas, quae huic cpistolae subjunximus, cuni ilh
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Carlcsii disci])iilo, qui cunha Leibnilium mngishi causam defendere conaUu", verba Leib-

uilii innoluerinl. ISeque lamen omnino repugnem III. Cousino, qui Nicasium hanc Leib-

nihi epislolam cum Huelio, lumc vero cum aliis communicassc probat, mide denique per-

venirc jiotuerit ad Cartesianos. iSam cum Leibnitius diserlissime dicat (p. 142), se fru-

slra inq)cdire voluisse quominus vulgarentur liaec vcrba, suspicari quidem possis ea

cum Iiaec scriberet uni aut alteri diario gaUico jam inserta fuisse, sed tamen ex iis quae

paulo post scribit: «Cependant j^avoue de ne pas comprendre rintention de celui qui

>>refule ce passage dc ma lettre et le publie en mcme temps,« — apparere videtur ipsa

demum ilHus Cartcsiani refutatione Leibnitii epistolam publicatam esse.

XLIII. Reflexions d'un Anonyme sur une lettre de IMr. Leibniz, ecritc

a Mr. Tabbe Nicaise. Eo ipso anno quo Lcibnilius ad Nicasium scripserat, inserta

est hacc acrior refutatio diaho gallico, cujus autor anonymus, ut cx epistola quadam elu-

cci, a Cousino I. c. p.301. cdila, clarissimus cjus tcmporis Carlesii discipulus fuil, fulcrum

atque columna ut ita dicani Cartesianismi, Petrus Silvanus Regis. Cui opposuitLeibnitius:

XLIV. Reponse aux rcflexions qui sc trouvenl dans le 23 journal de

celte aiince toucliant les conscquences de qucl<iues endroits dc la Philo-

sophic de Descartes, rcsponsionem eodem anno diario gaUico insertam, quae non

solum mansuetudinem ac candorem Leibnitii testatur, sed etiam eum melius quam ipsuni

Carlesianum Cartesii opera legisse, pulchrc monslrat. (Dutens etc. I. c. p. 248 ct 252).

XLV. Epistola ad FardcIIam ex Felleri sententia anno MDCXCVII conscriptn,

c cujus ( )tio llanovcrano cquulem, sicut ante mc Dutcnsius, has hterulas exscriberc coa-

ctus cram, cuni rhinovcrac inter autographa Leibniliana nonnullae quidem Fardcllae

cpistolae ilalice conscriplae, ncc non una Leibnitii anae historicae indolis est, haec vero

non reperiatur.

XLVI. Epistola ad Sturmium, eodem anno conscripta itidem in Felleri Olio

flanovcraiio primum vulgala, apud Dutensium rcperilur I. c. p. 94. Cadit hoc etiam in:

XLVII. Lctlrc au Perc Bouvet a Paris, <piam epistolam in cditione Dutensiauxi

p. 2r.2 Icgimus.

XLVIII. Dc rorum ori ginationc radicali, Ouo hlulo Leibnitius hbcllum in-

scrij)sit, (jui nondum adhuc cditus plagulas imam ct dimidiam continens inter Mscr. Lcib-

nitinna llanovcrae asscrvatur, cuifjiu; Leibnitius ij)sc adscripsil, sc eum anno IMDCXCVII
tl. 23. Nov. conscripsisse.

XLIX. Leltrc a Tautcur de riiistoirc dcs Ouvragcs des 8avans, conle-

naiil un <''claircisscment des difficulti^s <juc iMr. Payle a trouvecs dans le

syslcmc nouvcau de runion dc Tamc et du corps. Quae cpistola, anno IVIDCXCVIII

oasnagii liisloriae operum doctorum inserla, indc in Dutensii cdilionem (I. c. p. 74) re-

tepla est.

I>. De ij)sa natiira sivc dc vi insita actionibusquc crcatiirarum. Hic

libcllus prinium editus cst aniio I\II XJXCVIII, cum Lcibnilius cum lauKjiiam ccnsurani

libri iStiirmiani actis iMiKliloriiin Lips. inscrcrct. I ikIc Dulcnsius cum rcccj)it ct ciim

ca collcclionis j^artc concorj)oravit, qiiae rcs j»hysicas tractat. Etsi, ut suj)ra jam moni-

hua csl, in nudlis noslri hbclhs vix accuralc dcliniri potcsl <juid j)hiIosophicac indolis sii,
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nuld non sil, tamen liacc ipsa comnienlatio clubilari non polesl an })liiIosopIiica sit. Nam
cardo totius hujus libelli vcrsatur in ea substantiae notione, (jua, cum cuique substanliae

vera actio adscribatur, Spinozae philosophiam vhici et phnie everli saepissimc Leibnitius

sibi graluhatur. Cf. Ep. seq. ,' .

. ;
• c i

LI. EpistoLi de rebus philosophicis ad Fred. Hoffmannum, anno MDCXCIX
conscripla, in lloflmanni opp. primum vulgata, inde Dutensii edilioni inserta p. 260.

LII. Historia et commendatio linguae charactericae, commentatio a Ra-

spio primum edita (I. c. p. 533.). Miraberis forsan quod hanc dissertationem a ceteris e-

jusdem argumenti (No. XI— XXII) separaverim. Suaserunl id, praeler illud quod jam

typis vulgata erat, certa indicia quibus provectiore aetate eam conscriptam esse veri si-

mile mihi visum est. Praecipue rationem dico qua dissertationis suae de arte combina-

toria menlionem facit. ' '
r ^ .. ,

LIII. Preceptes pour avancer les sciences, autographum Leibnitianum non-

dum adhuc editum. Quum e hterarum figura conjici queat hanc dissertationem serius

conscriptam esse quam quas supra (Xo. XI—XXII) citavimus, ob argumenti cognatio-

nem eam inler eas collocavimus quae Raspius edidit, inter historiam modo laudatani et

Iraclalum subsequentem. . -
.

LIV. Discours touchant la methode de Li certitude. Quam scriptionem

a Raspio editam eo tempore conscriptam esse quo in regis Borussiae consuetudineni pri-

mum venerit, ex iis quae continet patet. •

LV. De la demonstration Cartesienne de rexistence de Dieu du R. P.

Lami. Ilh ipsi quod antea jam perspexerit (cf No. VIII.) vitio argumcnti ontologici Car-

lesiani mederi conatur hac commentatione, in memoriis TrivuUianis anno IMDCCI pri-

mum edita. Nescio an hoc tempore Leibnitio notum fuerit opus Cudworthi: TJie true

intellectual system of the universe etc. Lond. 1678. Fol., hoc certe scio, in hoc Cudwor-

thi opere p. 725 argumentum legi fere ad verbum cum Leibnitiano congruens (cf. nostrae

Historiae recentioris philosophiae P. I. Tom. II. p. 214). Legitur haec commentatio apud

Dutensium I. c. 254.

LVL Considerations sur la doctrine d'un esprit universeL Hae consi-

derationes nondum adhuc editae, a Leibnitii ipsius manu conscriptae Hanoverae in lii-

bUotheca Regia asservantur. Quibus ipse Leibnitius hunc titulum praeposuit, atque in-

scripsit, eas anno IMDCCCII, Luzeburgi (hodie Charlottenburg) exaratas esse.

LVU. Replique aux reflexions, contenues dans la seconde edition du

dictionnaire critique de iNIr. Bayle, article Rorarius sur le systeme de

rharmonie preetablie. Quae responsio ad Baylii objectiones primum ecUta est in:

«Histoire critique de la republique des lettres,« indeque a Dutensio (1. c. p. 80) in editio-

nem suam recepta. Quam anno IVIDCCII inter menses Maj. et Aug. conscriptam esse e

commercio epistolico Leibnitii cum Bernouilho (Laus. et Genev. 1745. p. 77 et 85) patet,

quippe cui noster d. 20. INlaj. 1702 scripserat se in eo esse ut responderet, et cum quo

d. 10. Aug. responsionem hanc communicavit.

LVIII. Lettre a INIr. Bayle; quam Federus primus edidit epistolam eodem circi-

ter temporc atquc modo laudatam responsioneni editam esse, prima hujus epislolae verba
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produnt. AcldKli liiiic epislolae excerpla (juaedain ex epislolis ad Bernoulliiun dalis qui ^

bus amico INIatheniatico accuratius expiical principia sua de vera viriuni aestiniatione.

LIX. Nouveaux essais sur Tentende nient huniain par rauleur du sy-

steme de riiarmonie preetablie, quibus edcndis Raspius optinie de philosopliia nie-

ruit. Quod mcritum pluris etiani aestimabis cum videris autograpiuun Leibnitii tam parvis

saepe hteris conscriptum et correctionibus adeo abundans ut perdifficile sit lectu.

Hoc opus conscriptum esse anno MDCCIV, (typothetae errore in nostra editione inscriptum

est 1703) facile demonstrari potest. Scribit Leibnitius Remondio ita (v. p. 703. nostrae edi-

lionis): »11 (Mr. Hugony) a vu aussi mes reilexions assez, etendues sur Touvrage de Mr.

"Locke qui traite de rentendement de rhonmie. INIais je me suis degoiite de publier des

..refutations des auteurs morls. (pioirju'elles dussent paroitre durant leur vie et etre commu-

"niquees a eux nn^mes," — itarjue indicat eas anhnadversiones conscriptas et editioni desti-

natas fuisse ante Lockii obitum, id est ante d. 20. Oct. anni MDCCIV. Citat porro in iioc

opere meditationes suas (anno MDCLXXXIV primum edilas) tanujuam ante viginti annos

tjTiis exiiressas, quod, si ad amussim exigitur, annum MDCCIV nobis praebet. Denique Ha-

noverae legi duas Leibnitii ad Cudworlhi fiham Masham epistolas, quarum in una, d. 30. Jun.

1704 data, se nunc ij>sum elaborarc annotationes hi Lockii ojnis, in altera d. 5. Jul. 1 705,

has annotationes confectas esse scribit. Quodsi typotheta non commisisset eiTorem illum

supra (ad Art. XL. b,) memoratum, finem Voluminis primi fecisset haec longissima Leib-

nitii commentatio, qua singulas Empirismi quem vocant sententias accurate pensital, iisque

suam de idcis innatis et de sufficientia ac \aIore mentis doctrinam opponit. In volumine

altero prinuis tractatus est:

LX. Considera tions sur le principe dt vie et sur les nalures plasti-

ques par rauteur de rharmonie preetablie. Prodiere hae considerationes pri-

mum in Basnagii Historia operum doctorum anno MDCCV. indeque a Dutensio receptae

sunl. Quae eo majoris sunt momenti, quod sentcntias spectant viri cuni quo magnam

sententiarum cognationem ipse Leibnitius saepe profitetur. Indicavimus supra (ad art. LV.)

mirabilcm sententiarum similitudinem inter Lcibnilii ct Cudwortlii rationem Cartesii ar-

gumentum ontologicum corrigendi.

LXI. Observatio ad recensionem libri de fidei cl ralionis consensu a

domino Jaqueloto editi, mense Octobri 1704 factam. Quum in illa Jaqueloti

libri ccnsura mentio facta esset systcmatis Leibnitiani, ipse noster hac observatione defi-

nire vobiit «juis consensus, quis dissensus inter ipsum et Jaquelotum esset. Evulgata esl

haec observatio in Act. Erud. Lips. ai. 1705, ac postea Dutensii editioni inserta.

LXII. Ad reverendissimum Patrem Des Bosses epistolae octo. Optime

meruit Diitcnsius, qiind prinuis has Leibnitii cpistolas cvulgavil. Comparaverat ei Cobe-

tiis scj)tuaginta Lcibnilii ad Palrem Dcs Bosses epistolas, quas in Bibliothcca Parisiensi

repercrat. Quarum trigiuta in Dutensii editione iuter opcra philosophica collocata in Tomo

secundo, ceterae in romo sexto leguntur. Quas idco polissimum existimamus maximi

momcnti csse, quod nobis ex iis eluccat, quomodo Leibnilius studuerit, ut systematis sui

cum philosophia Scholastica consensus aut disscnsus in lucem prodeat, et ut congruum

rcddalur cum lidc calhohca. Qua in rc sununa opera laboranli interdum id niirum cvenit,
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qiiod adversariiis ipsiiis Lcibnitii partes tenere conatur, cum noster suas aquilas jani reli-

querit. Eleginnis ex his epistolis eas quae gravissiniae nobis \isae sunt. Cum vero res-

ponsiones Patris Des Bosses desint, non dedimus Leibnilii epistolas sicuti Dutensius una

coacervatas, sed singulas epistolas suis numeris instructas ei quamque attnbuimus quo

conscripta est anno. Itaque ne temporis ralionem turbemus, primo eas tantum inserui-

mus, quae anno JMDCCVI et iMDCC\II conscriptae apud Dutensium 1. c. p. 265 seqq.

leguntur.

LXUI. Dc modo distinffuendi phaenomena realia ab imairinariis. Frasf-

menlum hoc, nondum antea editum, diversis temporibus, ut lilerarum tractus prodiuit, con-

scriptum est, quae ni fallor longe inter se distant. Quodsi quis conlendere velit, partim

conscriptum esse ante saeculi X\II fineni, equidem non certem. Tamen subjunxi illis

ad Patrem Des Bosses epistolis, quia eandem cum illis sententiam, idealislicam quam

vocant, de materia tcnct. Itaque cum ad certum tempus definiendum indicia desint ar-

gumenti naturam sequuti sumus.

LXIV. Epistola ad Hanschium de philosophia Platonica sive de Enthu-
siasmo Platonico primum edita est ab Hanschio, quippe qui eam Diatribae suae de

Enthusiasmo Platonico (Lips. 1716 4) praemiserit. Mescio quo casu evenerit ut typotheta

epistolae d. 25. Jul. MDCCVU conscriptae diem 3. Jan. anni IMDCCX subscriberet (Cf.

Ludovicii librum: Ausfiihrlicher Entwurf einer vollstiindigcn Historie der Leibnitzschen

f Pliilosophle, Leipzig 1737 2r. Th. p. 130).

r LXV. Lettre a Mr. Coste, de la necessite et de la contingence, epistola

Leibnitiana nondum adhuc cdita, quae cum argumcntum tractet saepius a Leibnitio pen-

sitatum idque, ut mihi vidctur, accuratius paulo explicet non potui quin editioni mcae

inserercm.

LXVI. Rcmarqucs sur le senliment du P. IMalcbranchc, qui porte que
nous voyons tout en Dieu, concernant rexamen que IMr. Locke en a fait

Edidit primus has animadversiones Raspius. Quas anno IMDCCVIII circiler conscriplas

esse, ex eo conjiciendum puto quod librum citant anno IMDCCVI Londini edilum. Ita-

quc cum aliis caream indiciis, vix repugnem si cui contcndere libuerit, conceptas esse

alio tempore. Sed rogaturo cur non ipsi anno MDCCVI eas assignaverim , hoc tantum

respondeam: patcre ex iis ipsis quae sequuntur, quam scro intcrdum ea ad Leibnitium

pervenerint quae in GaUia edita fuerint, ideoque non posse exspectari, libros in AngUa

vulgalos citius in ejus manus venisse.

LXVU. Remarque de Mr. Leibniz sur un eiidroit des IMemoires de Tre-

voux du mois de Mars 1704. Leguntur quae hic dedimus apud Dutcnsium I. c. p. 258,

quippe qui e memoriis Trividtianis quibus inserta erant anno MDCCVIII ea exscripserit.

Neque indigna crant quae insererentur editioni, cum hic priuunii nostcr confessus sit quod

postea saepius disertissimis verbis, Patri Des Bosses praecipue, scripsit, ctsi ex systcmate

harmoniae praestabilitae non expHcari possit vcra coi-poris et animae unitas, sed solus

consensus et concentus, tamen se non negare vcram talcm «unioncm metaphysicam» exi-

stere. lis qui Lcibnitii philosophiam accuratius perspexerint, notum cst hac sententia ir-

ritum fieri idealismum quem vocant Leibnitianum. Quippc in ea jam latet istud «vincu-
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lum siibslanliale phaenoineiia realizans « Leibnitii, qiio, — cum hucusque conlcntlisset,

corpora nihil esse nisi monades mullas simul perceplas, el perceplionis obscuritate

in acervum extensum conversas, i. e. >• phaenomeiia bene fiuulata sicul iridem,» ideo-

que «non subslanlias sed substantiata,- — organica certe corpora in veras substantias

Iransformare conatus est noster. INon ignoro quidem sententiam eorum, imo assenlio,

qui docent hoc «vincukun substantiale,« ideoque etiam idcalismi desertionem, maxima ex

parte extortam esse Leibnitio argumentis theologicis, cum metueret ne corpus Christi iu

Eucharislia merum phaenomenon redderetur; sed lamen, quae hic inseruimus, ostendunt,

praeter illam ahas etiam ci apparuisse in sytemale suo difficultales.

LXVllI. Ad reverendissimum Patrem Des Bosses epistolae quatuor.

Cf. quae ad art. LXII notavimus.

LXIX. Keponse aux objections, que rauteur du livre de la connoissance

de soi-meme a faites contre le systeme de riiarmonie preetablie. Quam

responsionem Patri Lamio datam Ludovicius et post eum Dutensius primum vulgatam esse

contendunt in Diariis doctorum Gallorum (Journ. des Savans) mensis Maj. IMDCCIX; sed

accuratius locus indicatur in indice operum Leibnitianorum, quem una cum vita Leib-

nitii a Jaucourto scripta Theodicaeae editor Amstelodamensis, secundae hujus operis

editioni adjecit. Legitur enim in diariorum Supplemenlis anni MDCCIX mens. Jun.

LXX. Ad reverendissimum Patrem Des Bosses epistolae duae. V. an-

notata ad art. LXII.

LXXI. Commentatio de anima brutorum, a Kortholto in collectione epistola-

rum primum edita, et anno ML^CCX, nescio quam recte, adscripta, inde a Dutensio e-

ditioni inserta.

LXXII. Epislola ad Vagnerum de vi activa corporis, de anima, de ani-

ma brutorum, anno MDCCX conscripta itidem ex Kortholti epistolarum collectione in

Dutensii editionem recepta.

LXXIII. Essais de Theodicee sur la bonle deDieu, la liberte de rhomme
et rorigine du mal. Tentamina thcodicaeae anno MIXCX primum edila sunt, elsi

nudlo ante concepta, imo, ut ex epistola quadani Lcibniliana elucct, anno MDCCVII ])aene

confecta erant. Quorum editionem secundam Amstelodamensem (1747 12mo.) secuti su-

mus in Iransscribendo. Dutensius suae editioni versionem latinam a Palre Des Bosses

factam inseruit eamfpic inter opera iheologica cxhibct. At praeler illam quam jam saepius

monuimus separandi phiJosophica a non philosophicis dirficultatcm, nmlta erant quae libris phi-

losophicis polissimum lumc adnumerandum esse suaderenl. Quippe iii nullo fere scriplo tam

slrenue ilhid (piod scmpor laudat principium melioris s. rationis sufficienlis ventilat, in

quo principio Leibnitii phiIosoj)hiam maxima ex parte niti neminem latet; itaque non mirum

(pu)d iii conlroversia cum Clarkio agitata etiam atque etiam theodicaeam laudat tamquam

illud opus qiio de hoc principio ([uaestio absoluta sit. Accedit quod huic ipsi operi debe-

mus allerum Iii)rum qui uuiversum Leibnitii systema accuralissime delineat. Etenim cum

Princeps Eugenius cx])Ucationes quasdam quaesiisscl theodicaeam spectantcs, Leibnitius

Monad(dogiam, seu >'Theses« conscripsit, iisque aduotationcs adspersit quibus loci theo-

dicaeae allegantur. Quum itaque gravissimus Leibnitii libcllus philosophicus tanupiam
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theodicaeae commentarius vel polius epilorac conceptus sit, haec ipsa in operibus philoso-

phicis clesiddran non debuit, etsi non ignoreni hunc hbrum, quem initio co consilio con-

scriberct, ut a Rcgina Borussiae legeretur, minus praecise minusque scholastice et, ut

ita dicam, systematice conscriptum esse. Quae cum ita sint, narralio illa dePfaffio theo-

logo Tubingensi me non terret, quippe cui quaerenti sitne theodicaea lusus ingenii po-

tius quam vera Leibnitii sententia, subridens nosler respondisse dicitur; Tu rem acu

tetigisli. Dent mihi veniam raanes doctissimi viri, ut ex illa Iiistoria, ni fabula sit, hoc

tanlum intelligam, nostrum, etsi summa theologiae verecundia teneretur, tamen interdum

theologos elusisse. Continet hoc opus Leibnitii praeter tractatum de conformitate ratio-

nis et fidei tentaminum de bonitate Dei et origine mali partes tres, quibus subjunctac

sunt annotationes in libros Hobbesii et Kingii, quas denique tractalus hngua latina con-

scriptus excipit, titulo «Causae Dei« instructus.

LXXIV. Ad reverendissimum Patrem Des Bosses epistolae tres. Vid.

ann. ad art. LXII.

LXXV. Remarques philosophiques de Mr. deLeibniz sur sa Theodicee,

a Kortholto primum editae, in Dulensii editione Vol. I. inter opera tbeologica leguntur.

Sequuntur quatuor comraentaliones Leibnitii arguraenti elhici, quas ex aulographis Leib-

nitinnis Hanoverae transcripsi. Quas etsi diversis temporibus conscriptas esse bene sciara

tamen ob arguraenti cogiiationera deinccps posui, iisque, cura indicia certa railii deessent

quae aliud suaderent, hunc adsignavi locura. Qua in re erravi fortasse; praesertira quum

ex eo tempore, quo transscripsi et in hoc loco posui has scriptiones, quatuor paene prae-

terlapsi sint anni, unde fit ut de hterarum traclu vix certi quidquam statuere possim.

Primura omnium sine dubio concepta est disseriatiuncula

LXXVI. de libertate, quae cura expresse et consulto opposila videatur Spinozae

sentcntiis, terapus redolere videtur, quo non dudum ab iUis se liberasset. Rcperitur Ha-

noverae etiara hujus tractatus versio gallica. Serius ni fallor conscriplae sunt.

LXXVII. Definitiones ethicae, quae sicut raodo laudata systemati necessltatis,

ita ipsae contra eos pugnant, qui Dco talem hbertatera attribuere conantur, qualem Leib-

nilius necessitatem brutam appellare solet, scUicet quae oranera secludat deterrainalioncm

et fmium rationera. Quam rem uberius postea in illa cum Clarkio controversia nostrum

ventilasse constat. Sequitur commcntatio lingua vernacula conscripta

:

LXXVIII. Von derGIiickseligkeit, cui Guhrauerus in editione sua titulum hunc

dcdit: Von der Weisheit. Rcstituimus eam praescriptioncm, qua Hanoverae in BibUotheca

regia instructum vidimus fasciculura, quo hic libellus conlinetur.

LXXIX. De la sagesse, cujus scrlptionis interpretaiio gerraanica, hoc titulo In-

scripta: Von dcr Weishcit, d, i. von der \Yissenschaft der GliickseHgkeit und Tugend,

una cura gallico autographo in eo ipso quo ceteri hbelli raodo laudati fasciculo Hanove-

rae asservatur. Sed veniaraus rursuni ad hbros jam editos, de quibus quo tempore con-

cepti sint minus dubitare licet:

LKXX. Lettre a Mr. Des Maizeaux, contenant quelques eclaircissemens

sur quelques endroits du systeme de rharmonie prcetablie, epistola ab ipso

D
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Des Maizeaiix (Recueil Je diverses pieces elc.) primum, deindc a Dutensio tlenuo editn,

quam Leibnilius anno IMDCCXI conscripsit.

LXXXI. Epistola ad Bierlingium, anno MDCCXI. dala, a Korlholto (Episl. ad

divers. Vol. IV. p. 40.) primum vulgata, exinde in Dutensii editioiiem reccpla, ubi in Vol. V.

inter caeteras Leibnitii ad Bierlingium epistolas Icgilur. Ob Argumenli indolem operibus

philosophicis adnumerari debuit.

": LXXXII. Ad reverendissimum Patrem Des Bosses cpistolae Ires. V.

annot. ad art. LXII.

LXXXIIl. Remarque sur la sixieme lettre philosophique imprimee a

Trevoux 1703. Opposita sunt liaec ei ipsi -recensioni Trivultianae«, de qua dixerat

Leibnilius in epistoLi ad Patrcm Des Bosses, quac huic articulo aulecedit.

LXXXIV. Ad reverendissimum Patrem Des Bosses epistolae tres. Ci.

annot. ad arl. LXII. '
'^

LXXXV. Examen des Principes du R. P. Malebranche. Anno MDCCXII.,

ut mihi videtur, conscripta est haec Malel)ranchii censura. (Perperam typotheta annum

MDCCXI inscripsit.) Q)uod ut contcndam haec me permovcnt argumenta: Fit quidem

mentio theodicaeae tamquam nuj^er editae; cum vero etiam auloris ad Hartsoelcerum

epistolae memorentur memoriis Trivullianis insertae, quae anno IMDCCXII vulgatae sunl,

cum porro anno MDCCXV hanc suam censuram Leibnitius jam dudum conscriptam

dicat, hunc ei assignandum esse locum patet.
'

LXXXVI. Lettre a un ami en France. Hoc titulo inscripsi epistoLam, quam

Des Maizeaux primus edidit, a quo Dutensius postea accepit.. Uterque contendit eam

datam esse ad Remundium dc ftlontmort. Quod equidem non credo. Videtur vir doct.

Des Maizeaux — nam de hoc solo agendum quem Dutensius lacite sequatur — de-

ceptus his verbis: »puisque mes vers n'ont point deplu ni a vous, ni a IMr. Tabbe Fra-

guier etc.«; quae verba cum ad ea referret quae Leibnitius d. 14. MDCCIV Remondio

scripserat (v. pag. 702 nostrae editionis), uni eidemque utramque epistolam missam esse

conjecit. At vero etiamsi non negem quaestionem in hac epistola esse de iisdem ver-

sibus, quos Remundio misit noster, tamen in hac epistola rcperiuntur, (piae quominus

eam ad Remundium scriptam putem impediant. Namque ita in hac epistola loquitur

de Rcmundii opcre (Essai d'analyse sur les jcux de hazard etc.): » J'ai vu la premiere

edition de Touvage profond de IMr. Montmort chez un ami, mais je scrai ravi d'en re-

cevoir la seconde, qui sera sans doute enrichie de recherches nouvelles et imporlantes.» —
Equidem non credo, Lcibnitium ad ipsum autorem ita scripturum fuisse quasi de alio quo-

dam ageretur. IMulto minus concedere possum virum comitale et adfabililate insignem

si ad ipsum autorcm scripsissct, illis verbis adjunxisse haec: »Je voudrois qu'un habile

homme trailat en Malhcmalicicn et en Physicien de toute sorte de jeux.« Quo modo

scripturus fuerit autori, ea te docebunt verba quae poslea eidem viro de eodem libro

seripsit (d. d. 17. Jan. 171G v. Des Maizeaux 1. c. II. 104): «Votre excellent ouvrage m'a

rejoui extremement. Les hommes ne sont jamais plus ingenieux que dans rinvention des

jeux; I'esprit s'y Irouve a son aise. Cest pourquoi j'ai souhaite qu'un homme assea

habile que vous reles se mit a lcs examiner. Vous avez rempli mon altente.«
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Itaque conjicio lianc epistolam non ad Kemundium scriptam fuisse. Quam lamcn amico

in Gailia degenli missam esse non solum lingua prodil, qua Leibnilius utitur, sed praeci-

pue verba ill. WoIIii, qui cum ostendere vellet se pliilosophiam non accepisse a Lcibnilio

lamquam a magistro, in iis quae praefatus est ]Monadologiae versioni Koblerianae (v. annol.

ad art. LXXXVIIL), ita loquitur: «Es hat mir der Herr Ueberselzer eincn Auszug aus

«einem Briefe gezeigt, den der Herr von Leibnitz in franzosischer Sprache an einen Ge-
«lehrten nach Frankreich geschrieben, darin er gestehet, er hiitle niit mir in zur

«Weltweisheit gehorigen Sachen niemals conferirel und konnte ich von seinen Meinungen

«niclils wissen, als was im offenllichen Druck vorhandcn wiire », — quae verba ad hanc

refercnda esse epistolam ncminem latet. — Piestat denique ut de tempore ahquid dicam

quo conscriptam putem. Apud Des iMaizeaux dies, quo exarata sit, Iiuic uni epistolae

non adscriptus est; in Dutensii vero edilione haec subscriplio exstat «Vienne 20. Aout

»1714«, ac forsan miraberis unde quae Des Maizeaux ignoravit, descriptor noverit. Sed

ubi illo die epistolam, in Des Maizeaux et Dutensii editionibus praecedentem conscriptam

esse videris, error commissus te non latebit. Itaque cum tempus non indicatum sit, opus

cst conjeclura. Hanc epistolam Vindobonae conscriptam esse disertis verbis in ipsa de-

claratur. Tum ex eo quod secundam editionem operis Montmorti tamquam propediem

faciendam citat, aut cerle nuperrime factam, conjicias eam epistolam anno MDCCXIII.

conscriptam esse. Eundem aut sequentem, ut summum largiar, annum indicat mentio

versuum in Fraguerium et Remundium scri])lorum quos mens. ftlart. anni MDCCIV. Re-

mundio misit nosler (cf. pag. 702).

LXXXVII. Trois lettres a Mr. Remond de Montmort. Vulgatae sunt hae

ad Remundium epistolae primum a Des Maizeaux I. c. II. p. 130, unde Dutensius eas

in editionis suae Vol. V. recepit. Earum primam et secundam ob argumenti indolem,

lertiam praecipue ea de causa hiserui, quod mentionem facit scriplionis subsequentis

gravissimae, ejusque ad aUa scripta Leibnitiana rationem et relationem bene defmit. Se-

quitur enim in mea editione:

LXXXVIIL La Monadologie. Hoc titulo inscrlpsi librum Leibnitii omniuni

gravissimum, si quidem reputaveris, eo primo Leibnitium totum doctrinae suae sy-

stema, cujus singulas partes sparsim eo usque dedisset, breviter delineare ct in mo-

dum encyclopaediae complecti conatum esse. Qui hber cum ad hunc dicm ea qua

primum scriptus erat forma nondum editus sit, breviter placet ostendere quaenam

fata habuerit. Anno MDCCXIV. Leibnilius, a Principe Eugenio amantissime rogatus ut

senlentias philosophicas, quas in theodicaea aliisque scriptis protulisset sibi proponeret

accuratius explicalas, hbrum composuit, de quo ipse Remundio scripsil: »Je vous envoie

>'Un petit discours, que j'ai fait ici pour JMr. le Prince Eugene de Savoie sur ma Philo-

»sophie. J'ai esj)ere que ce pelit ecrit contribueroit a mieux faire enlendre mcs medi-

«talions en y joignaut ce que j'ai mis dans les journaux de Leipzic, de Paris el de

»HoIIande. Dans ceux de Leipzic je m'accomode assez au langage de recole, dans les

«autres je m'accomode davantage au stile des Cartesiens, et dans cette derniere piece

»j'ai tache de nVcxprimer d'une maniere qui puisse etre entendue de ccux (^ui ne sonl

»pas cncore trop accoutumes, au sldc des uns el des aulres.» Hic hber primum vulgalus
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est versione germanica, quam Kuhlerus anno MDCCXX. cura\dt et hoc titulo Jenae

edidit: Herrn Gottfricd Wilhehn von Leibnilz elc. Lehrsiitze iiher die Monadologie etc.

Cujus versionis versionem lalinam Acta Erudit. Lipsiens. in Suppl. Tom. YIL 1721.

Sect. XI. p. 500. exhibuere, ita tamen ut disertis verbis ipsum Lcibnitium gallice con-

scripsisse hanc connnenlationem confiterentur. Quam versionem lalinam iterum edidit

anno MDCCXXVIII. Hanscliius commentariis illuslratam. Hanc ipsam versionem apud

Dutensium legimus hoc inscriptam titulo: Principia philosophiae seu theses in

gratiam Principis Eugenii etc. 1. c. pag. 20 — 31. Quum tamen nihilo minus con-

staret, autographum Leibnitianum gallicum fiiisse, hoc ipsum investigari debuerat. Qua

in re mirabili sane usi sunt; quorum interfuit, effugio. SciUcet cum anno IMDCCXVIIL

vulgatus esset ahus libellus Lolbnitii (quem mox laudabimus) et gallica lingua scriptus

et siniile traclans argumentum, Ludovicius ni fallor primus dixit, nostram jMonodoIogiani

unum eundemque librum esse atque illum qui inscribitur: Principes de la nature et de

la grace. Eundem errorem invenies in multis ejus temporis libris, e. gr. in libro: Des

Freiherrn von Leibnitz kleinere Schriftcn etc. Jen. 1740 et aliis. — Atque iUis quideni

per me licet ignoscas. Scd nonne indignabere ubi hodie etiam, etsi in Dutensii edilione

utraque commentntio non inveniatur solum sed una alteram excipiat et ad collationem

quasi provocent, in doctissimo sane Tennemanni libro (Grundr. d. Gesch. d. Pliil.) a cl.

Wendtio recognito legeris pag. 412 et 413 : Hicrher gehiJrt vorziiglich: Principes de la

nalure et de la gracc, . . . oder lat.: Principia philosophiae, Profecto non argues me
injuriam fecisse noslrae actatis philosophis ci.m supra negleclum plus justo Leibnitium

conquererer. Facile tamen medcri potuisset huic errori si quis ibi scrutatus esset, ubi

earum scriptionum quae Leibnitii tempore typis excusae sunt autographa maximam par-

tem asservantur, in Bibhotheca Regia Hanovcrana. Neque opus quidem erat scrutatore

occulta et recondita detegere sohlo. Nam cum schcdae Leibnitianae ibi in certum or-

dinem redactae sint, cvolventi fasciculum, cui inscriplum est nomen Monadologiae, primum

autographum quod in manus venit hic hbcllus est gallice conscriptus, secundum is liber

cum quo ille confandi solct, nempe «Principcs de la nature et de la grace.- Neque

dubitari potest quin illud autographum idem sit de quo Leibnilius Remundio scripserit,

eum in ejus margine ipsius Lcibnilii manus indicaverit locos Thcodicaeae. Itaque huic

libro reddidimus IMonadoIogiae titulum utpote qui primus interpretationi gcrmanicae prae-

scriptus fuerit, el hbrum nostrae editioni inscruimus cum onniibus iliis Lcibnitii annotatio-

nibus. Quamquam, quum Lcibnilius prima Theodicaeae editione usus sit, in qua prae-

fationis paginae non numcris scd hteris et asteriscis signantur, nccessc fuit, ut his signis

cum numerum adjiccrcm qui in mea edilione locum indicat.

LXXXIX. Epislola ad rev. Patrem Des Bosses. cf. annot. ad art. LXII.

XC. Principes de la nature et de la grace. Ubinam scripta sit haec com-

mcntalio, ct quonam anno, accurate defniirc non possum. Autographum Lcibnilianum in

Bibliotheca Hanoverana cosdem ostcndil htcrarum traclus quos Monadologia. Quo si

adsumis argiuncnti cognationem, veri simillimum erit, circa idem tempus utramque con-

scriptam esse. Quo modo aulem factum sit ut haec cum illa confunderelur jam supra

diximus. Vulgata est primum scriptio in memoriis Gallicis quibus tilulus esl: L'Europe
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savante 1718 Nov. Art. VI. pag. 101.; denuo edita est a Des Malzeaiix 1. c, denique a

Dutensio in editionem suam reccpta. Patct ex iis quae primus editor pracmisit, eo

tempore quo Lcibnilius obiit, hunc librum multis doctis jam innotuisse, imo in nudtoruni

manil)us exemplaria ejus fuisse.

XCI. Trois lettres a IMr. Bourguel; epistolae anno MDCCXIV. conscriptae.

Bene meruit de philosophia Dutensius cum primus eas literas ederct, quas Bourgueto

Leibnitius miseral; quarum autographa, ut ipse dicit, Academiae Rothomagensi propria,

auxiUo doct. De Cat communicata habuit. Eis epistoiis quas Dutensius ipse inter philo-

sophicas numerat, unam adjeci e VI. Dutensii volumine petitam, ejusdem qua illae in-

dohs et gravitatis.

XCII. Extrait d'une lettre a Mr. Remond de Montmorl. Epistola e qua ea

excerpsimus quae ad philosophiam nostri spectant, anno MDCCXV. conscripta, primum edita

est a Des Maizeaux (I. c. II. p. 1G5.), a quo Dutensius eam accepit. (I. c. Vot. V. p. 18.)

XCIII. Ad reverend. Patrem Des Bosses epislolae tres, anno MDCCXV.
conscriptae. cf. art. LXII.

XCIV. Deux lettres a Mr. Bourguet. cf. annot. ad art. XCI.

XCV. Lettre a Mr. Remond de Montmort contenant des remarques sur

le livre du Pere Tertre contre le Pere Malehranche, anno MDCCXV. scripta

epistola, quae a Des Maizeaux primum edita, a Dutensio operibus philosophicis ad-

numerata est.

XCVI. Ad reverend. Patrem Des Bosses epistolae duae. cf. art. LXII.

XCVII. Deux lettres a Mr. Bourguct. cf. art. XCL
XCVIII. Extrait d'une lettre a Mr. Dangicourt. Legitur haec epistola in

Kortholti colleclione epistolarum Leibnitii et in editionis Dutensianae parte III., ex qua

excerpsimus ea quae ad philosophiam spectant, missis iis quorum argumentum non nisi

mathematicum est.

XCIX. Recueil de lettres entre Leibniz et Clarke. Quum ommes hujus

controversiae et objectiones et responsiones tam arcte inter se cohaereant, ut uterque

adversarii ictam excipiendo novas plagas infligere conetur, nolui has epistolas suo quam-

que attribuere anno, sed temporis ralione poslhabita eum servavi ordinem quem in prima

jam editione habebant. Ejus conlroversiae occasionem ut benevolo lectori in memoriam

revocem, hceat mihi ipsius Leibnitii verba inferre, quibus ill. Wolfio hanc rem exposuit.

Quippe ita noster ei scripsit d. 23. Cec. anniMDCCXV.: «Sercnissima Princeps Walhae,

«quae Theodicaeam meam legit cum attentione animi, eaque delectata est, nuper pro

• ea pro quodam Anglo, ecclesiaslici ordinis, accessum in aula habenle disputavit, ut ipsa

-miJii siguificat. Ille dedit Serenitali suae Regiae schedam AngUco sermone a se con-

"scriptam, qua JNeutoni sententiam tueri conatur, meamque impugnare. — Respondi

"nuperrime et responsionem nieam ad Principem misi.« — Omnia, quae Clarkius scri-

psit Ungua angUca doct. de la Roche reddidit gallice, quae Leibnitius galUce concepit

serenissima illa Domina in sermonem angUcum transfcrri jussit. Itaque evenit ut cuui

paulo post obitum Leibnitii omnes hae epistolae ederentur, noslri etiam Uterae angUce

legerenlur. Inscripta est illa collcctio: A coUection of papcrs, wliich passed between
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Ihe lalc learned Mr. Leibnltz and Dr. Clarke in ihe years 1715 and 1716 elc. London

1717. — Postea haec coUectio gallice reddita a doct. Des Maizeaux edila est in hbro

saeplus jam citato, ubi in Vol. I. legunlur ita ut Clarkii etiani epislohie gaUico sermone

utanlur. Nos igilur cum id unum curaremus ut noslri el doctrina, et ipsa verba, accu-

rate redderenlur, id consilium quod Dutensius etiam secutus est, galJica lingua edendi

Clarkii epistolas, ei Unguarum confusioni praeluhmus, quac, cum Charkium anghce Leib-

nitium galUce loquentem indiiceret, tantum abesset ut editionem nostram ornaret, ut eani

indione essct deformatura. Sequuntur deniqiie duae scriptiones, quas ratione temporis

quo conscriptae sinl habila locum suum non tenere nemo me scit rectius. At cum 111.

Cousini fragmenta philosopliica, e quibus eae depromtae sunt, milii non priiis in manus

venerint quam cum volumen primum typis jam excusum esset, necesse fuit, cum suum

obtinere non possent, alterum iis assignari locum. Et spero fore ut lector benevolus

meUus actum putet quod in appendice legunlur quam si phme omitlerentur. Sunt auleni

hae scriptiuncuLie

:

C. Sentiment de Mr. Leibniz sur le livre de Mr. rarcheveque de

Cambray et sur rmour de Dieu desinteresse. Epistokrum, quas llj. Cousinus

edidit uni, anno IMDCXVII. conscriptae, Leibnilius ipse schedam adnexuerat de quaeslione

eo tempore a multis Galliae doctis agitata, de amore Dei. Quam, deperditam ratus,

Cousinus tandcm reperit et in libro supra laudato cdidit. Idem Iractat argumentum

epistola subsequens. . .\.

CI. Lettre a Mr. rabbe Nicaise sur la question de ramour divin, anno

MDCCXVU. conscripta quara itidem libro Cousini debemus.

'\

Haec sunt quae tibi oITert, L. B., mea editio opera Leibnitn j^liilosophica, hae eranl

causac quae mc moverunt ut ea potissimum reciperem, hae rationes quae ut ita dis-

ponerem me adduxerunt. Quas fusius tibi proposui non ut ad omnia quae protuli as-

sensio tua extorqueatm* — procul al)sit tam arrogans exspeclatio — sed ut tibi oslendam

non plane inconsiderate hanc inslitutam esse edilionem, quae si modo ad ]>hilosophiae

Leibnilianae cognilioncm et existimationem adjuvandam contulerit, ab eo quem sibi pro-

posuit fine non aberravit.

Restat ut pauca adjiciam de externa hujus edilionis specie. Ornata est effigie chalco-

graphica Leibnilii, quae descripta est ab imagine qaam ainicus meus carissinuis Krauk-

lingius, musaei hislorici Dresdensis praefeclus ac rector, possidet.. Quam effigiem,

coloribus oleariis ab Andrea wScheitsio, artifice haud ignoto, piclam, ante annum

MDCCIV. deJinealani csse non sohnn ex eo conjicias quod nostrum fere juvenem re-

praesentet, scd ctiam ex epistola qnadani Electricis Sophiae palet, Quippe quae cum

de icone Lcibnitii conqueralur, de labula chalcographica Jotpiilur a Bernigerotho

facla, quam hanc ipsani Scheilsii picturam imitasse qui ulramque viderinl, hibenter con-

cedent. (A Bernigerothi sculplura rehipiae omnes quae exstant Lcibnilii icones, una semper

allera dclerior, descriplae videntur.) Quare asscnticndum videlur amico mco doclissimo,

(jui egrcgiam suam pulclu'amqiic lubuJam iutcr anuos MDCXC. cl MDCC. dcUnealam
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autumet. Tenet nos spes brevi ipsum qiiae ad historiam iconum Leibiiilii speclent,

evulgaturum esse, cum quae de hac re apud Bohmerum (Magazin fiir Kirchenrechl etc.

Bd. I. St. 2. S. 315—321.) congessa shit, niinime salisfaciant.

TiluU singularum scriptionum Dutensiani sunt, si iu Dutensii editione commentatio

legitur, Leibnitiani si in autographo ipse tituhun pracscripserat, mei in iis tpiae ex auto-

graphis inscriplione carcntibus exscripsi. Praeter tiluhun cuique commentalioni inscriplus

est annus, quo aut confecla est, aut confecta esse mihi videbatur. Denique praescripsi

cuique hbello ubinam primum editus sit, et iis quae in Dutensii editione exstant etiani

loci quem ibi tenent notalionem adjeci.

Postremo confessione comprobare oportet, quod lectorcm etsi vellem cehne non

possem. Dico errorum typogTaphicorum numerum. Cum non eo degerem loco quo

haec editio typis excuderetur, ipse unius tantum pLigularum revisionis, quam vocare

solent, copiam habui, unde fieri non potuit quin interdum menda reraaneret, quae re-

visione altera detecta forct. Quod tamen minoris momenli est quam quae nunc monebo.

Decreveram ut in excudendis iis quae gaUicc conscripta sunt orthographiae hodiernae usus

induceretur, (id quod ante me jam Federus curaverat in edendis Leibnitianis) ideoque

vel in eis plagulis quae lamquam exemplaria typothetae proponerentur, vel in plaguhs

excusis, ea quae usum antiqualum sequerentur mutavi. Quare quum ante annum et

dimidium patriam meam Livoniam visitaturus et per tres menses abfuturus essem, primum

decrevi ut per hoc tempus cessarent typographi; sed cum bibhopola, qui optaret, ne dum
abessem prela feriarentur, mihi confninasset, sibi Gallum quendam praesto esse cui cor-

rigendi negotium cominitteret, his confisus non amplius sum reluctatus. Quod nunc doleo

me fecisse. Nam redux factus non solum eum commissum inveni errorem quem supra

indicavi ad art. XL. b. , sed, quod sane magis dolendum, in quindecira plaguhs quae

interea typis excusae erant, tam multas mendas conspexi ut hodie eliam me pudeat.

Id ne iterum eveniret, dum ahud iter facerem, amicus carissimus, collega honoratissimus

Blancus, ecclesiae calhedrahs sacerdos, ingralum laborem plagulas revidendi consueta

humanitale in se recepit, eumque tanta sustinuit diligentia ut ea quam ipse recognovit

hujus editionis pars, tam emendate excusa sit quam vix fieri solet in gaUicis hbris apud

nostrates expressis. Confessa haec volui ne amici honorem mihi arrogare videar, neve

ei mendae impulentur, quarum ratio a me solo est reposcenda.

Quarum eas quae ipsum sensum pervertunt ut ante legendum corrigantur indicavi,

caeteras, inprimis eas quae circa accentuum signa et orthographiam gallicam versantur

ignoscas quaeso benevole lector. Denique hoc abs te peto, ut si tibi non placeat

obhvione delere hujus editionis mendas, tamen saltem magis quid praestiterim quam quid

leliquerim praeslandum respicias. Vale mihique in posterum fave.

Scrib. Halae Saxonum Non. Apr. MDCCCXL.

lOANNES EDUAFiDUS EPtDMANN.
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I.

DISPUTATIO METAPHYSICA
D E

PRINCIPIO INDIVIDUI.
1 G C 3. .

(Dispiilaiio nietapliysira ilt» prinripio individiii, ciiiam Deo O. M. anniifnte ct imliiliii iiulytai' Philosoph.

Fafiilialis iii illuslri Aeademia l,ipsieiisi, Prarsidc Viro excellfiiiis.siiiio et clarissiiiio I)ii. ,M. Jacobo Tho-
masio, elociiieiitiae P. P. 31in. Princ. tolletc. CoIleKiato, praeceptore et fautore suo iiiaximo, puhlice veiiii-

laiidam proponit Gottfredus Guilielmiis I, eilinuziu s, I.ips, Pliilos. et B. A. Baccal. Aul. et Ilesp.

30. 3Iaji Aiini 3IDCLX11I. — Lipsiae typis viduae Heiiningi Coleri. 4.)

C U M D E O.

§. 1. Qiianto latius araimentum nostrum diffu-

sum ost, vevba vito pauciora esse clebent, tanto

mads alistinendnm nobis a praefiitione esset, nisi

admonoret Diviiio Xiniiini debita invocatio. Deum
i^itur, primum Acttim Fontemque secundorum, ora-

mus obtc^stamurque, utcujus in re ipsacaasaest, ejus

quoque in nostra coguitione suscitator esse velit, ue

quicquam cniquam , nisi ipsi, bonitatis clebeamus.

§. 2. Ante onmia autem statum qiiaestionis excu-

tiemus. Acturi iiritur sumus de priuciiiio individui,

ubi et principium et individuum varie acci])itur.

Et quod ad indiWduum attinet, qiiemadmodum uni-

versale, sic ipsum cjuorjuc vcl ]oi:icum est in ordine

ad praedicationem, vcl metaphy.sicum in ordlnc ad

rem. Atque sic rursum aut prout in re est, aut,

prout in conceptu, seu ut alii exprimunt, formali-

ter aut fundamentaliter: Et formaliter, vel de indi-

viduo onmi, vel cnnito tautum, vel su!)stantia tan-

tum, vel substantia materiali. Principii (juoque vox

notat tum cognoscendi priiicipium, tum essendi. Es-

sendi internum et externum. Quare, ut liaec colli-

gani: agemus de aliquo reali et, ut loqutmtiir, prin-

cipio physico, quod rationis individui formalis, seu

individuationis, seu clifferentiae nur.iericae in intel-

lectu sit fundamentum, idque iii individuispraecipue

creatis, substantialibus.

§.3. Quoniamvero. ut atti-itusilicis.^^cintillaeemi-

caut, ita commissione sententiarum veritas dcti^ui-

tur, age prinmm eas cligeremus. Sunt autem duo

genera opinionum: alii hypothe.ses habuerc ad om-
nia individua apjdicabilcs, ut Scotiis : abi secus , ut

Thomas, rpii iu corporilms materiain signatam, in

Angelis eorum entitatem. principiuni posuit. Nos

quoniam hic abstrahemus a substantia matcriali

et imnuiteriali, speciales opiuiones alio teinpore con-

sideraturi, mmc generales tantnin exciiticmus. Quas

praecipue quatuor uumerare licet. Aut enim i^riiici-

pium individuationis poiiitm" cutitas tota(l) aut

non tota. Non totam aut n e g a t i o exprimit (2), aut

aliquid positivum : Positivum hoc aut j^ars physica

c^st, essentiam terminan.s, existentia (3), aut nie-

taphysica, speciem terminans. haecceitas (4).

§. 4. Prima opiiiio, c|uoiiiam et gravi.s.siniis vi-

ris clefenditur et difiicultates omnes tollit, a noliis

Cjuoque recipietur, cuius contirmatio velut generalc

argumentum contra reliquas suiiiieditabit. I'ono igi-

tur: omne individuum sua tota entitate individua-

tur. Et tenet Petrus Aureolus apud Joh.

Capreolum, cjui eum nondum cxlitum diligen-

ter confutavit, 2. sent. d. 3. cj. 2 Herveus,
quodlib. 3. q. 9. Dicitcjue Soncinas, quod haec

oj)inio sit Terministarum seu Nominalium, 7. Met.

cj. 31. Et tenent sane Gregor. Ariminiensis ].

sent. d. 1 7. cj. 4. Gabriel Biel in 2. sent. d. 3.

q. 1. Quos adducit recentiorNominalis Schautheet
1. 2. Contr. .5. artic. 1. Tenet idemDurandus 2.

d. 3. q. 2., citaiitibus .sic j)Ierisque, quamvis, ut no-

tat Murcia, disp. 7. in I. 1. Physic, Ar.

cj. 1., citari soh^at jiro sola fornia, qniim ta-

men n. 15. exjiresse hanc iiiatei'iam et hanc for-

mani afPerat. Male auteiu Kamoneda eos, qui di-

cunt, individuum se ipsum individuare, et qui

dicuut, materiain et forniaiii id jnaestar<^,,divellit,

ut sibi contradistinctos, quiun sint jiotius suliordi-

nati. ut sj>ecial(^s gi^iieralihus. Quid enliii est mate-

ria (^t fornia unita<\ nisitota cMititascoinj)ositi .' Adde

quod nos hic ab.strahimus a corjwribus et Angelis;

])otius igitur termino totiiis <»ntitatis, quam mate-

riae et formae utiniur. Ideiii iuitur tciiet Fr. 31ur-

cia, 1. c, Fr. Suarez, disj). Met. 5, Zimara

ajiud Mercenar. disp. de. P. I. P. 1. c. 9, Perer.

1. G. c. 12. Ac nujXMTimePl.Reverend.Calov.Met.

Part. Spec. tr. 1. art. 1. c. 3. n. 2. et B. Stalil.

Comj). Met. c. 35.

§. 5. Argumenta pro liac sententia haec fere sunt

:

1. Pcr cjuod cjuid est, per id uiium niunero est. Sed

J^
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ros (iii;x(Oil)ct \n'r snain ciititatoiu osi: E. — Maior

l>r()l)atnr, (iiiia uiiiim siipra ons nihil addit roalo.

Usi siiiii hoc arguinonto oniucs hujns s(;ntentiac do-

1'oiisoros. lv(\sp()iidot Rassolius Sootista iioiiando

niajorom: ao (hoit, naturain seu cntitatoni roi dif-

forio fornialitor, iion roalit(!r. Et sic limitat: pcr

quod quid cst, por idom rcalitcr unum iiunKno ost,

ot sic conoo(htur: si pcr idcui fornialitor, nciiatur.

Et ad prohationom (hcorc ])ot(\st, qiiod unnm ali-

(|nid .siipra ciis addat formahtor divorsum. Scd

liacc protligaliuntur infra in rofiitationc Scoti.

§. G. Morccnarius nciiat inajoroin, ct ad pro-

hationoin dicit, noii (luidom imnm spcoio, s(mI tiinion

miuin iiumoro addorc ah(|uid siipra ons. S(^d con-

tra: id (luod ad(ht, (iiium sit ah^inid roalc,crit ipsiim

qiwiiio ciis, E. aMet a]i(|iiid siipra sc ipsum. Si

verodicat, non loqui so dcomniciite, quod otiam

inodosiiuhidat, urgoo: id. snpra(|Uodunitasiiuniori(a

ali^iiiid ad(ht, ost oiis. Siitiiturost nnumiiumcropra^^-

oisiiin ah addito, nihil addit unitas numcrica; sin mi-

niis, dahitiir (luoddain cns roalo, (]uod iion sit siiigu-

laiv, do quo iiifra. Tacoo, quodMcrccnarius more

Scotistico rospondit, quum favcat Thoniao.

§. 7. Uamoncda rcspondot: uniim ct ciis

formalitor diiroiTO, (luainvis matorialitor sint idoni.

1\t to formalitor intclligit: (liircne ratione. E.

otiam principia uiiius niimoro ct cntis, ratione difle-

ruiil. Soncinas ait, Arist. IV. ]Mct. 2, unde

hoc argumontum suinunt, iion loqui de unitato nunic-

rali, sed transcendentali. Vcruiu et illa cst transccn-

dons, et uon datur uiiitas rcalis s]ioci(M, practor iiu-

jiioraloin. Possct quociue aliqiiis pro omniiius scii-

tcntiis adversis cx co fiindamoiito, quo a iiohis

diifcruiit, resi)onderc, fieri uiium miuuTo per .suam

cntitatcni, scd noii totam. Vcruni ohstat, qiiod al-

tora (|ii()(iue pars intriiisoce ost una nuuKn-o, et .sc-

quorctur, .si princi])ia intorna imius ct cntis ditTe-

runt ut totum ct pars, imuiii ct cns quoque ut to-

tuni ot partcm difforre, imo oiis aiiquid addorc

siipra niiiim. Atquc haec de hoc arguinciito fiisius,

ut nioliiis vidoatur, (|uac (luisqiic cfl\ii:ia quaorat.

§. 7. 2. Quae sunt prinoipia eiitis in univorsali

universalia, vn sunt cjus principia in singulari siii-

gularia. S(mI tota cntitas est principium cntis uni-

versale in imivorsali: E.— Major ])rohatur prohahi-

litcr ah analogia 2, (iiiia i)riii(i])ia uiii\crsaha iiiillo

alio difrcrunt a siiigiilari, iiisi qiiod a inultis singula-

rihus siniilihus ahstrahuntur. Est lioc argunicntum

Stalilii. .3. Durandus: uiiivcrsale ct singulare

non diirorunt roalitor: E. hahciit cadcin i^riiicipia:

E. cntitas tota, ((uae cst iniiicipium univcrsalitatis,

orit singularitatis.

§. 8. 4. Datur v. g. in Socratc natura intrinscce

ad ipsum (leternunata, quod conccdit Soncinas,

oxtra iiitclloctum, ct si n(\£rarct, darctur contra Tho-

niistas uiiivcrsalo coni])lotum in rohus. Iino etiam

dioit Uassolius Scotishi, quod dctur soluni iuTC

univ(TsaIe in potontia, ncmpc natura singularis

in ivsi)cctu ad intollectuni , (jui cum similihus coin-

liarare potcst. Ultcrius daturne ctiam iiatura in-

(liinTciis in SocratcJ Si nulla, jam patet, quod sc

ipsani individnct natura Socratis^ sin aliqua, dahi-

tiir siimil diiTorons ot iiidiifcrcns natura huinana in

Soorato. Noc ciriigit Sonoinas diccns, quod dilfc-

rens ct indilUTcns ditforat ratione. Nain sic patct,

quod iiatura sit detcrminata in re pcr .se ipsani, non

pcr aliquid additum.

§. 9. 5. Essontia aliriua, hunianitas v. g. Socra-

tis, aut diin^rt nuuKTO al) humanitate Platonis iii-

trinscce, si ncmpc iJracscindamus id, (juod naturae

extra ipsani .superadditum cst, aut noii. Si diifert

iiuiiKTO iiifrinsoce, individuat so ipsaiii. Sin niinus,

so^iuitur, quodiii so humanitasPlatonisotSocratissint

idoininimcro. Etuti natiiracunialianatura, itapo.sset

(1110(1110 cuni addito coiii]iarari. Scd nunc niitto.

§. 10. Argumcnfa in contrarinm ])aiica sunt et

parvi moiiKTiti. I. Quicqiiid coustitnit individuum

niat(Tialit(T, non constituit formaiihT. Sod cntitas

iii(livi(Iuumconstituiti])siiinmatorialit(T: E.— Resi).

ncgando maiorcm, quia matoriale et formale indi-

vidui, S(ni si^ccics ct individiiiim, noii difrcrunt rcali-

tcr. II. Si essentia in se carct cxistontia, iioc cam
iniplicat, so(|uitur, qiiod sit iii se indiihT^^ns. Scd ve-

ruin i^riusj quia quod sub opposito alicuiiis essc ct

concipi potcst, id istud noii includit. Scd sine cxi-

st(mtia cssontia cssc ac concipi potost: E. — Res]).

:

Essentia vol siimitur ut cst in intolloctu, ct pro con-

ccptu quidditativo : sic non cst existentia de ratioue

csseiitiae; vcl proiit cst iii rc: Sic nego, esse posse

siiio cxistontia. III. Esscntiae i^ropria uiiitas, niini-

rum formalis, .scu spcciiica, est niinor unitate nuine-

rali : E. ista non compctit ci per sc, quuni ij^si (^jus

op]>ositum ]>or sc compctat. — Resp. ncg. antcc.

de unit. cxtra intolloctuni. — Sunt Ikk^c argumenta

pleraque Soncinat is 1. 7.Met.q. 31. Qiii ct ob-

jicit de accidcntihus, qiiac, solo iiunK^-o ditfercntia,

iion possint esse in eodem suhjecto simiil
,
quod ta-

meii falsum ; item de partibus continui divulsis.

Veruni nos accidcntia et entia incomplcta removi-

mus a nostra tractationc.

§.11. .S(Xiin(la o])inio est, qiiae ncgationes po-

nit ])riiici])iuni individiiationis. 7\n voro quem-

(]iiam liahucrit, qui dcfoiKUnit, vahh* duhito, nisi

forte aliquoni Nominalium obscuriorom. Tauto

niagis aufom suspoctuin (\st, qiiod Rassolius re-

f(Tt quo.sdani, qui ])rincipium individui dixis.scnt

cxish>ntiam cuni diii^Iioi iK^gationc, quod .satis ini-

]»iobal)ile, nec ullain convonicntiam liabet. Prac-
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tcroa alii, qui inoniinovo, non adjunxoro oxist«>n-

tiani. Bassolius quoque ipso, ac si cluae scn-

tcntiao ossont, soiwatini oxistontiani ct nogatio-

nes rofutat. Vix tanicn potuit cssc cx toto Nonii-

nalis, qni hoc dofcndit; nani illi i^racsupponcnduni,

univorsalc niagis ossc cns, quani singularc. Quiciiuid

autcni sit dc autorc, sontontia ita cojicipi potcst, ut a

suninio genore, pcr difibrontias dctcrininato, ad sub-

altcrna, indcintiniani spocioni, dcsccndas : ibiveroul-

torius noquc as, et ncgatio ultcrioris dosconsus sit in-

triiisccuni fonnale individui. Et cssot hacc dc indi-

viduo scntcntia, quomadnioduui Occ anii dc puncto,

qui in Logic. praedic. quant. ct tr. de Eu-
charistia dixit, rofcronto Pererio 1. 10. c. 5,

suporticicni csse niliil aliud, quani corpus cuui no-

gatione cxtonsionis in profunditatc ultorioris, li-

iioani in hititudine, piuictuni in lougitudine. Porro

prior nogatio (livisionis, ost quasi goncralis intli-

vidui, altora vero nec;atio idcntitatis cuni aho, faeiet

hoc iudividuuni ab alio ^cre distuictuni.

§. 12. De hac sontcntia Mcrcenar. Dilu-
cid. dc Princip. Ind. Part. 1. c. 2. et fuse

de Bassolis 1. 2. Sout. d. 12. q. 4. artic. 1.

Fundaniontuni coruni est, quod porsuasi fuore^

nulluni positivuni posse statui. Sed nou vidorc,

quod natura possit individuaro se ipsani. Oppu-

gnari possunt facile: Individuuni aut extra intel-

loctuin a negationibus constituitur, aut in intol-

loctu. Si hoc, eoruni rosponsio nihil facit ad roin

;

si illud: r]uomodo ens positivum constitui potest

a negativo 1 Praeteroa negatio non potest produ-

core accidentia individualia; dcinde: onmis nega-

tio est ahcuius positivi, alioqui orit solum vei'bo

tonus nogatio. Sint igitur duo individua Socra-

tes etPlato: principium Socratis erit nogatio Pla-

tonis, ot principiuni Platonis nogatio Socratis, erit

igitur neutrubi aliquid ])ositivmn, et in quo pos-

sis podem sistere. Acuta alia argumonta aj^ud

Bassolium vido.

§. 13. Tortia sententia est, existentiam csse

]irincii)ium mdividuationis. Hanc Fi*. Murcia cui-

dam Carthusiauo in 2. sont. d. 3., qui an sit

Dionysius Rikelius (sane hunc in sontontias

scri])sisse ccrtum est), dicore non hal)eo, Fon-
soca Nicolao Boneto 8. Mot. c. 1. id de-

fcndonti tribuit, V. Mct. c. 6. q. 2. §• 1. Dui)li-

citcr autom capi ])oto8t, ])artim, ut existentia roa-

lis aliquis sit modus rom ijitrinscce individuans,

ab cjus cssentia a jiartt^ rei distinctus; quod si ita

est, dcfeudi miuimo |)oto.st, ut mox i^atebit. Sin ab

essontia soluni ratioiuMliilort, nobiscumogiogio coin-

cidit ot <'xprimit practoroa, «juo rosi^octu ossentia

sit i)rinci])ium ijidividuationis. Atquo ita intolligo

Exccll. Scherzeruui, Praccei^torcm lucuni suiuuio

studio o])sorvandum. q. 43. Breviar. Motai)h.
Eustacliii do S. Paulo.

§. 14. Nobis igitur cuni prioribus potissinuun

agcnduin cst, quos rcfutat Scot. sent. 2. d. 3.

q. 3. et ejus soctator B a s s o 1. ib. q. 4. ar 1. 1 . f. 1 7 9.

Argumontor autom: 1. Si cssontia ot existontia

sunt idoiu a })arto rei, soquitur, f]uod oxistontia

sensu adversariorum noji sit ])rincipium indivi-

duationis. Sed verum j^rius : E. et ])osterius. — Mi-

Jiorom sic fuudaniontalitor pi-obo: Quaocumquo i'oa-

litor dillorujit, possujit a se invicom so])arari. Si-d

essontia et cxistontia non possunt separari : E. —
Quae ad niajorem res])ondeJit Capreol. 1. d. 8.

q. 1., et Cajotanus doEjite ot Essentia, ([. 11.

nullius sunt momoJiti. Minor ])robatur, partini (|uod

ossontia non possit aufoiri, partim existontia.

§.15. lUud ])robo: Omno, quod aufertur, oxi-

stit, i^raeciso eo, a quo aufortur; ablatio enim

tani(]uani actio ad id, a (]uo aufertur, tormina-

tur. E. essontia existit, ])raocisa oxistontia, (juod

implicat. Hoc, quod oxistojitia Jion possit auforii

ab essentia, negajit advorsarii, (juorum lougain se-

riem vide a])ud Petrum do Posuania Scotistam,

I. 1. scnt. dist. 36. q. unic. pag. 976. Sod ar-

gumontor coiitra: Essontia, ablata existentia, aut

ost ens reale aut nihil. Si niliil, aut non fuit

in creaturis, quod absurdum, aut non distincta

ab existentia fuit, quod intondo. Sin ens roalo,

fuit aut ])uro potontialo, aut ons actu. Sijie dubio

illud; uam iion ])otost esse actu, nisi pcr cxi-

stentiain, quani tauieii separatam esse i)raosupi)0-

suimus. Si igitur ossontia cst pure poteiitialis, oiu-

nos essentiae sunt matcria prinia. Naiii duo ])ure

potentialia non ditrorunt, no rclatione ad actuui

quidem, quia liaec rclatio, quuiii sit ad eils in po-

tontia, noji est rcalis. Si igitur essentiao noii

diiCorunt a matoria, sc(juitur, quod sola inatoria

sit ])ars essentialis, et res non difforant si^ocio,

V. g. esscjitia bruti ab essojitia liojnijiis. Nam neu-

tra formaui includit, «juae cst ])rincii)ium distin-

ctionis specificae, et duo pure poteiitialia non dif-

forunt. Et si dicas, differre per rolationos ad

Ideas: non est rclatio rcalis, esset enini accidons

in DEO. De discriinine essentiae et existoiitiao

vide Posnanionscm 1. c. Soiicin. 1. 4. Mct.

(]. 12. et 1. 9. M. q. 3. Fonsec. IV. Mot. q. 4.

Por. 1. 6. c. 14. Existcntiam oi^pugnat Bassol.

I. c. Soncin. 7. Mct. (]. 32. Ramoned. iuTho-

mam, de Ent. et. Essent. p. 399. >>

§.16. IVto ot ultiino loco Scoti haoccoi-

tas ofiert se certaniiiii, (juam is aftulit 2. sont.

d. 3. (j. 6. ct tcstc Zabarolla lib. do Consti-

tut. Individ., c. 8. Quodlibct. (j. 2. art. 3. ot

Coiumcut. iu V. Mct. t. 12, ac disci])uh i)io

1*
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juraincnto sno (nt inoniinit Merccnav. in re-

siKUisionc ail tujusdani Scotistac inipugna-

tioncin suac scntcntiac) ccrtatini dcfcndcruut

:

iu (iiiil)us satis vctnstus cst, ct undc audaetcr cjus

.scusuni rinicris, Joh. dcBassolis, ipsiusScoti

auditor, Occaiuo tainen fortasse prior, quia cjus

contra Scotuin placita nullihi rcfutat.

§. 17. Notuin autcni cst, Scotum fuisse Uca-

liuni c\trcinuin, (|uia univcrsalia vc:rain cxtni nicii-

tcin rcaUtatcin hahcrc statuit, ((iiuin Tlioiuas for-

malc eorum proticisci ah intclkictu vcllet. Nc ta-

mcn in scutcntiaiu vorgevet, trii)Utain ah Aristo-

tclc IMatoni, distinc tionein formalciu com-

incntus cst paliiando crrori, (juae cssct (luidcm autc

o])eratioui'iu intellcctus, diciMct tanieii resix^ctum

ad eum. Hac cvcdidit srenus distiiiirui a diffcren-

tia, et consequcnter dillcrentiain numericam a spe-

cie: quoniaui cnini univcrsalia realia esse i^rae-

supposucrat, vcl contradiccndi studio, vel quod

Thoinae sententiani inexi)licahilem ])utaret, No-

minalium incrcdihilem, necesse fuit, singularia ox

univcrsali ct aliquo supcraddito oriri^ ut autcm

cst ])roi)ortio intcr g(Mius ct si^ccicm, ita intcr si)e-

ciem et individuum, (luare uti illic dilfcrentia spcci-

lica cst, ita hic individuificain esse concludehat.

§. 18. Haiic, cludcndae Aristotelis autorit.iti,

ap])cllahat inatcriain totius. Nain, inquichat,

<rst fovma totius, v. g. huinaiiitas, tan(|uam ah-

stvactum hominis, cui o]iiK)nitur inatcria totius,

ncin]>e haecccitas, ot forma ])artis, anima

rationali,s, cui corpus, ut niatcria partis, op-

Ijonitur. Scd id niliil est; naiu haecccitas, si est

inafcria totius. dchct cum huinanitate concrctuin

constituiTc homincm. At illa constituit hunc ho-

miiKMu, del)erct igitur alia veva matevia totius davi,

(juac homiiH^m inunivcvsali constitucvit. Tac(-o (juod

illa huccccitas cssct ])otius forma, contraliit cnim

ot distinguit^ practcrca, si, ut volunt ])lcri(iuc vc-

tu.stioruin, v. Pcrcv. I. 0. c. G., quidditas rci sc-

cundum Aristotclcin sola forma continctiir, iit ma-

tcria sit solmii vcliiculum, foriiia totius ct ])av-

tis a])ud Aristotclciu sunt idcm; v. IMcvcen 1.

c. c. 5. ct ])iT Apologiam totam, ac Zah,
1. c. c. 8 ct 10.

§. 19. 1'Aistcntiain Scotus non admitit, (luam-

vis eam foi-malitcv distinguat ah csscntia; nain

ai)ud euin spix-ies, pvaecisa haecccitatc, existit. Do-

fciidit Scotum cx V(!centiovihus Pctriis Fon-
scca, (|uamvis a iMurcia i^ro nostva scutciitia

citctiir, V. Mct. c. 0. (|. 5. ct llustachius a St.

versa, (|uod mircris, siiiit (jiiiPaulo 1. c. Vice

Suarcsium ad Scotiim trahaut, (|U()(I asscrat,

Dis]). IMct. T)., scct. 11. N. 1()., iii(Ii\iduuiu ad-

flcrc alii|uid sii])!;! comnmiicm naturam, ratiouc

distinctum. At ultiina verha nuhem haiic facilo

disjiciiiiit. PI(Ti(]uc cniin concedunt, (|Uod p(T ope-

rationciu lucntis dctur diirerentia individualis: an

igitur Fr. Ovicdo ct similcs ])ro])tcrca Scoti-

sta(^ cruiit.' Primum antcm Scoti fuiKlaincnta i)0-

nam ct solvam, inde adductis inachinis o])])ugnaho.

§.20. Pvimum i)vo Scoto avgunu^ntum ah ipso

allatum, vecenscute Pevcrio 1. 6. c. 10., cst:

Onmis unitas ali^iuam cutitatcm con.sequitur, E. et

nuiiicrica; illa autem entitas non est id, quod iu

spccic includitur. E. ali(]uid ci .su])eraddituin, nempe

differentia individualis. — Kes]). : Unitas entitatem

sequitur in conceptn, in rc idcm est. Ncc entitas

numerica ditfert a spcciiica realitev. II. Species

non per forinani vel materiam vel accidentia otc.

contrahitur: E. relinquitur ha«xc(.'itas. — Resp. : j^er

iiihil contrahitur, <]uia extra mentom nulla est.

III. Quae diircnint, per aliqua pvimo divovsa cUf-

fcvuut. E. Socvates et Plato pcv ultimam diffe-

vcntiam, noinpc haecceitatcm. — Rosp. : quae diffe-

vunt, liinito: nisi sint ipsa pvimo divevsa, ot so

ipsis diiVcvaut, pcr aliqua ctc. sic neg. miu.

§. 21. IV. Si^ocios i)(T ditfcrentiam spccilicam

goutraliit gcnus. E. individuum i^er dittcrentiam

numericam sp(xiem. — Rcjp. : ncg. autecodons oxtra

mentciu. V. Fonsocal. c. : Individua suh aU(|ua

natiira univoca suut. E. (|uacdain primo diversa

iucludunt. — Res]). : ut ])rius. — VI. itcm: per diffe-

rcntiam • idividuum speciem exce(Ut. E. cst talis (Uf-

fercntia. Rcsp. ut ])rius. VII. Bassolius: Natura

specitica hahet por se unitatom minorem numerali,

et aliain ah ea realiter: E. — Resp. : neg. Antcced.

De ])rol)atione iiifra. Argumcntum III. pvaeci])ue

tovsit Suossanum, Dilucid. 1. 5., Zimavam
et Movconavium, apud (]ucm videl.c.c. 5. Nul-

lus taincn iii hanc mcutcm vcs])ondit, quia aliis

fmidamcntis nitchantiiv.

§. 22. Avgumcntov contva Scotum: I. Si goims

ot diircrontia tantuin ratione distinguuntur, non da-

tiir dilfcrcntia iudi\idualis. Scd V(Tiiin prius : E. —
IMajor patct^ uam ctiam s])ccics ot (liinTontia nu-

nuTica .soluin rationc distingucntuv. Minov pvo-

hatiiv: 1. Quac antc ()])(Tationcin meiitis diircvunt,

se])avahilia sunt. Sed gcnus ct diffcventiae non

l)()ssuiit sci^avavi. Quainvis cnim sint loca (juac-

dain Scoti, (inihus asseiat, i)os.so fovtas.so Deum
faccvc, ut uni\cvsalia sint (^xtva singiilavia, ct si^

iuiIit(T ucnus cxtva si^ecieiu, taiucii id ahsuvdum

])roh(), <|uia iiulla daretur divisio adacijiiata: da-

rctiir auimal iicc ratioiialc, ncc irratioualc. Et

darctiir motio ncqiic dirccta, nc^iuc ohli^jiia. 2. Dif-

f(Tcntiac su])(Tiorcs i)rac<Iicantur <le infi-riorihus,

v. g. liacc rationalitas ost rationa!itas. 10. dillb-

rcnlia s])cciiica includit in sc diiicrcntiam gcnoris.
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E. a gfiuTO non (IiR\'it. Xain gtnius acl dilForen-

tiam suani additani ]iaI)ot diirevoiitiani genoris sui,

quae et ipsa includitur a sua. Et itix ad usque

suiiuiunn. Et quia aliquando sist(Midiim est, dixit

Aristotolos: Ens praedicari de diiroroiitiis. Yidc

quaodain apud Soncin. 1. 7. q. 36 et 37.

§. 23. U. Si non sunt universalia aiito nien-

tis oi)orationeni, non datur coinpositio ante nientis

oi^orationoin ex universali et indi\ iduauti^ Non

est onini realis coinpositio, cujus iion oinnia inoni-

bra sint roalia. Sed veruin prius: E. — Min.

prob.: Oinne c(uod aute inentis operationein rea-

litor ab altero ita difFert, ut neutruiu sit pai-s

altorius vol ex toto, vel ox ]>arto. ])otest ah al-

toro so]xirari. Naiu in adaoquato diirorontibus nou-

truin altoro ad suuin esse indigot. E. potost se-

parari jxt potentiain Doi absolutain, et solum

pars a toto, ita ut id ])ermanoat, est sini])liciter

insoparabilis. Min. lirosyll. ])robatur : darotur onini

linoa roalitor noque recta, noquo curva, quod absur-

dissimum. v. Ruv. log. de universal q. 4.

§. 24. III. Si noii datur distinctio formalis,

ruit Iiaocceitas. Sod voruin piius: E. — ^\jite-

quam probeinus, de liac distinctione aliqua disse-

renda simt. Vidori autem ])ossunt Stahl. Com]).

Metapli. c. 23. Sonciii. 1.7. q. 35. Posna-
niensis 1. seut. d. 34. dubio 64. Trilniitur

communitor Scoto, ut modia inter realeni et ra-

tionis, unde ojns sectatore.s dicti Forinalistae.

Hac putat distingui attributa in Di^-inis, et rela-

tionos i)orsoiiales al) essentia, quidditatos reruiii

iiiter sc et a Deo in esse cognito, i^raedicata

suporiora ab inforii^ibus, genus a ditrorontia, es-

sentiain ab oxistontia: exi^Iicat cani Rhada, quod

sit iiiter duas realitatcs seu forinalitates, in sub-

jecto identificatas, diversas vero in ordine ad in-

tolloctuin; difToiTO a rationis distinctiono
,

quod

haoc requirat ante sc operationom montis iii actu.

Sed inire piTpIexi siuit ct inconstantcs, ulii haoc

in actu exercito ai)])Iicanda sunt. Nam si haec-

coitas a si^ecie soluiii dillort, quod apta est di-

stinctc movore intolUxtum
,
quain malo ad prin-

cii)iuni individui aiFortur, (|uod praociso intellectu

quaeri doI)et? ()uaie necesse est niajus quiddam

sub eoruin verbis latere. Sed id absurdum est,

(luodciiin(|Uo sit, siinulatquo enim, pracciso iiitcl-

loctu, diiF(Tiuit, non sunt sibi idcntificata.

§. 25. Posnaniensis iUas fornialitates intcr-

l^rctatur: conccptus ol)jcctivos, ct rationcs iiitel-

ligibilos, seu reni cum rclatione ad concoptus iii

nionto formalos. Sod id nihil cst ; naiii conccptus

potius formalis fundatur in objcctivo, si igitur

etiain objoctivus in formali, darotur circulus, ac

duiu utruniquc, fuudarctur neutruni, ot e\ancseret

utrumque. Dcindc ratio illa intclligibilitatis (>ssot

vel ad conccptum divinum sive Idoas, sod hic illa

rolatio iion osset rcalis; nou cnini cadit in DEUM
accidens. E. Nihil supcresset distinctioni a partc

roi: vol ad vorl)uin iiKnitis, ut vocant, creatum.

Sod si oinius intollcctus crcatus toUorotur, illa rola-

tio periret, et tanien rcs iudividtiarentur, E. tunc

se ipsis. Adde, ciuod rclatio illa, si cssct rea-

lis, haberct suam haocceitatom, essot cniiii sin-

gularis, ct sic in infinitum. Praotoroa cst ad ciis

in potontia, scu concoptuin forinaloin, (lui osso potest,

et si dicas, illam rclationem forinalit(T ditlbrrc a

terinino, quaero similiter de rolationc hujus n^la-

tionis iii infinitum. Nain ct ipsa rclationc ad iii-

tolloctum indiccrot.

§.26. IV. Incxphcabile est, qtio inodo acci-

dcntia individualia ab haecccitatc oriantur 5 cx no-

stra euiiu scntcntia facile cxplicari potest, quia

dantur dispositiones materiac ad formain, nullac

^oro spocici ad haoccoitatcm. Vid. Horvoum,
quodlib. 3. fi. 9. contra Scotuui, apudPcrer.

1. c. , et Scaliger Exerc. 307 ad Cardaii.

N. 17. Atque ita, Diviiia ope adjuti, scutcntias

generalcs absolvimus.

COROLLARIA ').

I. Matoria habct dc se actuui cntitativum.

II. Non oinnino improbabile cst, matoriam ct

quantitatem cssc rcalitcr idcni.

III. Esscntiae reruiu sunt ') sicuti nuincri.

IV. Esscntiae rcrum non sunt aetcniae nisi ut sunt

in Deo.

V. Possibilis cst pcnctratio diinonsionuni.

VI. Hominis soluin una est aniina, quae vcgctati-

vam ct scnsitivam virtualiter iucliidat.

VII. Epistolas, TyraimoPhalaridi adscrij^tas, suppo-

sitias crcdidorim. Nam Siculi Dorcs orant,

hic genus diceiidi Atticum. Addo quod iVtti-

cisinus illo tcmpore durior, ut Tliucydidis, sed

hae sapiunt aetatem Luciani. Cortc ul)i com-

bustionein Perilli dopondit, declamatorom se

prodit autor.

T a n t u m.

') Ilacc corollaiia rcperiiinUir ctiam in Edilioiic Ope-

rum omniiim L e i 1) n i t i i , (iiiam L u d v i v u s 11 u t e 11 s

curavit Genev. 1768, VI. Aol. 4. Quippe (lui. cum

ipsam dissertationem (leperilitam opinarelur, coroUaria

vcro invciiiret in: l.udovici Ausfiiliniclier Kntwurf

einer voUslandi^M'ii Ilistorie der Leibnit zischcn Plii-

losophie, Lpz. Uar, — suh lilulo „septem propositio-

num e disputatione metaphysica" edilioni suae ea iii-

seruit Tom. II. P. 1. p. 400.

*) Mendose Duleiis 1. c. scribit: auternae sicut

numeri. ,,. '. j •:



II.

DISSERTATIO

DE ARTE COMBINATORIA
CUM APPENDICE.

5

1 6 G 6.

CGotlfrcdi Cuilielmi L •ibiui zii Lipsicnsis Ars conihiiiatoria, iii qiiii fx Arillinielicaf' fiiiidanifnlis ('oni-

jiliralioiiiiin et Traiisposiruimini doclriiia novis praeceplis exslriillii , et usiis anibaruiu per universuin scien-

liarum orliem ostendilur, nova etiam artis Meditandi seu Lopicae inventioiiis semina spar^Mintiir. Praefixa

est Synopsis loiius Tractatus el addilamenli loco Demonstratio Kxistenliae ))ei ad Malliematicain cerliludi-

iiem exacla. Lips 1666. 4to. — Leilju. Opp. ed. Dutens Tom. IL P. 1. p. 341).

S Y N O P S I S.

Scilcs (loctiinao istiiis Aritlinu^tica. lliijus oritio.

Conqilexionos aiitoni sutit Aiithinoticae jmrao, si-

tus figuratac. Dolinitionos novoruiii torniinoruui.

Quicl aliis debcamus. Prol)]onia 1. <lato iiuiuoro ot

ox|)()iioiito comi^loxionos ot iu siiocii^ ('oiiihinatio-

nos invoniro. Prohh-nui 11. dato nuiiioro ooinplo-

xioncs simplicitor imcniro. lloruiii usus 1) in

(Hvisioiiis invoniondis s|)ooiol)us: v. jr. maiidati,

Elcmcntorum, Numori, Kogistrorum Or^aiii Musioi,

modormu syllogismi catcgorici, (jui ia uni\crsuui

suiit 5 1 2.juxta 1

1

o s j) i n i a n u tn, util(>s 8S jiixta iios.

NoviModi li;;uraruiii oxJlosiiiniaiio: J?arhari,('o-

laro, Cosaro, CauK^stros; ct nostri tigurao lVta(! Gra-

lonicao: Frosismo, Ditabis, Cclanto, Colaiito. .Stur-

iiiii modi novi cx torminis infinitis, Daropti. Do-

monstratio oonvorsionum. Do oonijilicationihusrn;!!-

rarum in Cioomotria, oonfri"uis, liiantihus, tcxtiiiis.

Ars casus formandi iu Juris|)rudontia. Thoologia

aiitoiu (juasi si^ocics ost Juris|)rudontiao, iU' juro

uomj)c i»uhlico iu rcjiuhlica DEl sujicr homiucs:
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2) iii invcniondis datarnni spocioruni c:onoril)ns

subalterni.s, dc niodo jn^obandi suftioiontiani datae

divisionis. 3) Usus in ijiveniendis i)ropositionil)us

et argumeutis. De arte conibinatoria L n 1 1 i i

,

Athanasii Kirolieri, nostra, de qua sequentia:

Duae sunt cojndae in propositiond)us : Revera, et

Non, seu j et — De forniandis jn-aodioanicntis ar-

tis con2natoriae. Invenire: dato dcfinito vol t(T-

niino, definitionos , vol torniinos aequi])t)llontos

:

Dato suhjocto jiraedicata in jn'opositiono UA. iti'ni

V \. itoni N. Xunioruni Classiuni, Niunonnn Tor-

niinonun inCIassibus: Dato capite conijdexionos:

dato praedicato subjecta in j)ropositione UA, PA,
et N. Datis duobus torniijiis m proj)ositione ueccs-

saria UA ct UN argumonta sou UKxlios torminos

invoniro. De Locis Tojjicis scu modo cfticiondi ct

))robandi j)ropositioncs cojitingentos. Spccimeii mi-

rabilo j)raodicameutoiiuu artis con2natoriae ex Geo-

motiia. Porisma dc Scriptm-a universali cuicimquc

le;:enti cujuscunque linguac j)erito intolligibili.

Diii de Brcissac sjiocimcn artis con2natoi-iae sou

nioditandi in re bollica, cujus beueficio omnia coii-

sidcratioue digna Imperatori ijx mentcm veniant.

Dc Usu rotarum conccnti-icarum chartaooaram in

arte liac. Serae hac arto constructao sine claAi-

bus aperiondac, Mahl-Schlosser, 3Iixturae coloruiu.

Probl. III. Dato numero classiiun ct reram in sin-

gulis, complexiones classium invenii-e. Di\isionem

in divisionom duccrc, do vulgari Consciontiac divi-

sione. Nuincrus scctarum do sunuiio bono e Var-
rone ajiud Augustinum. Ejus examen. Li dato

gradu consanguinitatis numenis 1) cognationum

juxta 1. 1 et 3.D. dc Grad. etAff. 2) jiorsouamiu

juxta I. 10. D. eod. singulari ai-tificio invcntus.

Probloma IV. Dato nunioro rcrmn variationos or-

tlinis invenirc. Uti hospitum in mensa 6. Drexe-
lio, 7. Harsdorffero, 12. Henischio. Versus

Protei, V. g. Bauhusii, Lausii, Ebelii, Ric-

cioli, Harsdorffcri. Variationes litci'aram Al-

])habeti, comparataram atomis; Tesscrae gramma-
ticac. Prol)l. V. Dato nmnero reram variationem

vicinitatis invonirc. Locus honoratissiinus in ro-

tundo. Circulus SyUogisticus. Probl. VI. Dato

muiioro roruin variandaram, quarum aliqua vcl ali-

quae repctmitur, variationcm ordiuis ijiAonire. He-

xametroram species 76. Hexametii 26. quormn se-

quons antecodontom litora oxco litPubliiPorj)hy-

r i i O j) t a t i a n i : cjuis ille. Dij)htongi a e scri j)tura.

Probl. "VTI. Rej)crire dato capite variatioues.

Probl. Vin. Variationes alteri dato capiti coiumu-

nos. Probl. IX. Caj)ita \anationes conununos ha-

bcnitia. Prol)l. X. Caj)ita variatiojmm utilium et

inutihum. Probl. XI. Variationos inutilos. Xll.

Utiles. Oj)tatiaiu Protcus versus. J. C Scali-

gori (Virt,rilii Casualis). Bauliusii (Ovidii Ca-

siialis). Kloi)j)isii (j^raxis c(nnj)utandi Variationcs

inutilcs et utiles), Caroli a Goldstein, Ilei-

mori. CL. Daunii 4, qu\Tum ultiini duo plus-

(juam Protei. xVdditamcntum : Dcmojistratio Exi-

stentiae DEI.

DEMOXSTRATIO
EXISTENTIAE DEI.

PRAECOGNITA:

1. Definitio 1. Deus est Substantia incorporea in-

finitae virtutis.

2. Def. 2. Substantiam autem voco, quiccjuid

movet aut movotur.

3. Def. 3. Virtus infinita est Potcntia
principalis movendi infinitum. Virtus

enim idem est quod potentia principalis, hinc

dicimus causas secundas operari in virtuto
j)riniae.

4. Postulatum. Liceat quotcunque res si-

mul sumere, et tanquam unum to-

tum supponere. Si quis pracfractus hoc

ncgct, ostondo. Concoj)tus partiuni est,

ut sint cntia plura , dc quibus oimiibus si

quid inteUigi potcst, quoniam scmj)er onines

nominare vel incommodum vol impossibile

est, excogitatur unum nomen, cjuod iji ra-

tiocinationcm pro omnibus partibus adliibitum

couipondii sormonis causa, aj)poUatur To-
tum. Cumque datis quotcunque rebus, etiam

infinitis, intcUigi possit, quocl de omnibus ve-

rum est; quia omnes particulatim enumerare

infimto demum toinj)ore possibile cst, liccbit

immn nomen in rationes ponere loco onmium

:

quod ij^sum erit Totum. ., .'

5. Axioma I. Si quid movetur, datur aliud mo-

vcns.

6. Ax. 2. Oimic corpus niovcns niovotur.

7. Ax. 3. Motis oimiibus j)artibus niovetm" totum.

8. Ax. 4. Cujuscunquc corj)oris infuiitae sunt par-

tes, seu ut vulgo loquuntur, Contuiuum est di-

visibile in infinitum.

9. Observatio. Aiiquod corpus movetur.

I) Corj)us amovotur per j)raccog. 9. 2) E. da- >

tur aliud movens per 5. 3) et vol incorj)oreuin,

4) quod infinitae virtutis est [per 3. 5) quia A ab

eo motum habet infinitas partcs per 8.] 6) et Sub-

stantia per 2. 7) E. DECS por I. q. e. d. 8) vel

Corpus, 9) quod dicainus B. 1 0) id ij)sum ot mo-

vetur per 6. II) ct rocuiTot quod de coi-j^orc A
clemoustravimus , atque ita vel alic|uando dabi-
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tnr incorporonm niovcns, 12) neniix' nt in A oston-

(linms al) ^xi^. 1. ad 7. DEUS q. e. d. 13) vel in

onmo intinitnm existont eorpora continne so mo-

ventia 14) ea onmia sinml, velnt nnnm totnm li-

coat apollare C. por 4. Ifi) CnnKino luijns onmes

parti's nioveantnr pcr sy.^. 13. 1(5) movebitnr

ipsum per 0. 17) ab alio per 5. IS) inoorporeo,

qnia [onmia corpora in infinitnm rotro, jam coni-

prehondimns in C. por sx^. 14. nos antom re(ini-

rimns alind a C. per sx>. 17.] 11)) inlinitao vir-

tntis
I
per 3. (piia (jnod ab eo mov(>tnr, nempo C.

est inrmitnin per /xj?. 13. }- 14.] 20) Snb.stantia

per 2. 21) Krao DKO per 1. Datur igitur Deus.

(i v:. D.

P R O O E INI I U M.

1 Metaphysica, iit altissimo ordiar, agit

tnm do ente, tnm de (Mitis atlot Honibns: nt an-

tem C(jrporis natnralis airectionos non snnt cor-

2 pora, ita entis affectioiK^s non snnt entia. F'st

autem entis affectio (sen modns), alia absoluta

qnao dicitnrQnalitas, alia r(^s])ectiva,ea<ine vt^l

rei ad partom snam, si habot, Q n a n t i t a s ; vel rei

ad aliam romUelatio, etsi accuratins lo^inendo,

supponendo partem qnasi a toto diversam, etiam

3 qnantitas rei ad jiartem relatio est. Manifestum

iuitur ntxino qnalitatom, noqne quantitatem, no
que relationom entia esso: Eai-um \ryo tracta-

tionom in actu signato ad Metaphysicam perti-

4 ncrc. Porro onmis relatio ant est Ujiio aut

Conven ientia. In mH'onoautomres, intor qnas

liaec relatio est, dicuntnr part os, .sumtae cum

unione, Totum. Hoc contingit cinotit^s plnra

simul taiiquam U n u m supponimns. Un um au-

tcm C.S.SC intelligitnr (inic(]nid uno actu inteUc-

ctus, s. sinnd, cogitamns, v. g. qnematlmodnm

numcrum aliquem qnantundil)et magnnm, saepc

Cacca cinadam cogitatione sinml apprehcndi-

mus, cyphras nempe in charta lcgendo cui explicate

intuondo ne Mathnsalae quidem actas sufle-

5 ctura sit. Abstractum antem ab uno t>st Unita.s,

ip.sumqne totum altstractmn ex nnitatibns, seu

totalitas dicitur N um o r n s. Q n a n t i t a s igitur

cst mnneruspartinm. Hinc manift^stum in re ipsa

quantitattun et nnmornm coincitlere. Illamta-

men interdnm qnasi extrin.soco, rolationo sen ra-

tionc ad ahiid, hi snbsidinm nonij)e quamdiu

G numcrus partinm cognitus jion est, exponi. i'>t

hacc origo est iiigcniosac jVjialyticae speci().sae,

quam excolnit iiiprimis Cartesiiis, postoa in

])rac(rpta collogore I"ranc. SchottoJiius, et

Krasmius Barthol i Jius, hic elomentis

Mathesoos universalis, Jit vocat. i',st igi-

tiir Analysis doctrina de lafioiiibus ot ])io-

])ortionibus,S(^iiqnaiititat(! noii oxjKisita; Arith-

metica dc (|naiititatti ex])Osita seii nnmeris:

talso antom schtilastici (rodidej-o iiiimoriiiii

ex sola (Uvisione continui oiiri, Jioc ad in-

cor]X)rea ap])licai-i ]X)sso. Kst cnim nnmo-

rus quasi ligura quaoflani incoi'porca, orta cx

unionc entinm quoruuicnnqno, v. g. DKI, An-

geli, Hominis, Motus, qui simul sunt qnatnor.

Cuin igitur numorus sit qniddam universalissi- 7

mum, inorito ad IMotajiliysicam ]X'rtinet. Si Me-

taphysicam acci])ias ])ro doctrina cornin quae

onmi entiuin gciKTi sunt connnujiia. M a t h e s i s

ciiiin, (ut nunc nomcn illud accipitnr) accnratc

loqut^ndo non est una di.sci])]ina, .sed ex variis

di.sci])lijiis dec(^i'])tae ])articulac (jnantitatom sub-

jccti in nnaqna^inc tractantes, qnac in unnm
proptor cognationcm incrito coalucrimt. Nam
uti Aritlimetica atqnc Analysis agunt de quan-

titatc ojitinm: ita (ioomotria de (|uantitate C(ir-

pornm, aut sj^atii (inod coj-poiibns coextoii.snm

ost. Po'icicam vero disciplinaruin in ]irofessio-

nes divisiojKuu, qnac commoditatcin docendi

potius, (]uam ordinem natnrae s(xuta cst, al)sit

nt coiivellamus. Caeterum totuin i])sum (et ita 8

mniK^rus ^el totalitas) disct^riii in ]xirtes tan-

quani ininora tota potest, id fimdamentum est

Complexionum, dmmnodo intelligas dari in

i]wis diversis miiioribns totis ]iartcs communcs,

v.g. Totiim sit A. B. C. erimt niinora tt)ta, partes

illius, AB. BC. AC: Et ipsa ininimainm ]xu'-

tium, ,son ]iro miniinis su]i])ositaruni (nompe imi-

tatnm) disjx^sitio, Lntcr se et cum toto, (iiiae

a])])ellatnr sitiis, jiotost variari. Ita oiiuntnr dno

Var iationniii geiiora, Comploxio nis et Si-

tns. Kt tijmCoiii]) I exio tnmsitns adMeta])Iiy- <j

sicam ])iTtiiiot. iiom])oa(l doctrinamdototo ot])ar-

tibiis, si in ,so s])octeJitiir : Si vtTO iiitiioaiiiiir Va -

r i a b i I i t a 1 m , id est tiuantitatom variatit^nis, ad

iimiuToset Arithmoticam dovoiiiontlum vt^i. Com-

])lexioiiis anfoni dtutriiiam magis atl .Xritlimoti-

caiii i)iiram, sifns ad liguiafam ])(TtiiitTo crotli-

(ItTiiii, sic oiiiiii niiitafos lini-aiii ellicoro iiitolli-

gniitiir. (^)naii(|iiaiii hic oliittT iiotaro \t»Io, uiii-

tatcs \tl ]ior iiukIuiii liiioao rocta(> vel circuli

aiit alttTins liiioao liiM^animvc in ,so rotlomitiniii

aut limiram clandeiifinin disponi ]x)sse, ])iiori
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inodo in situ absoluto seu pai-tiuni cuni toto,

Ordine^ posteriori in situ rolato sou partiuni

ad partes, Viciuitate, (juae quoniodo diflerant

infni dicenuis def. 4 et 5. Haec prooeiuii loco

sufficiant, ut qua in discipliua uiateriae hujus

swlcs sit, tiat uianifestum.

DEFINniOJNES.

1. Variatio h. I. est mutatio relationis. Mutatio

enim alia suhstantiae est, aha quantitatis, aha

qualitatis^ aha Jiihil in re nuUat, sed sohun re-

spectum, situm, coujuuctionem cum alio ahquo.

2. Variabilitas estipsaquantitasonmiumvaria-

tionum. Termuii enini potentiarum in a1)stracto

sumti quantitatem earum dojiotant, ita eJiim in

IMechanicis fi-equenter loquujjtui', potcjitias ma-

chijiaruni (hiarum duj^las esse iuvicem.

3. Situs est localitas pai-tium.

4. Situs est vel al)Solutus vel relatus: ille partiuju

cum toto, iiic paitium ad partes. lu illo spe-

ctatur jJUJJierus loconun et (hstantia ab initio

ot fjne, in lioc neque initium ueque finis iutel-

ligitur, sod spectatur tantum distmitia partis a

data parte. Hinc ille expi-imitur Itnea aut li-

neis figuram uou claudentilms neque in se red-

euntibus , et optime linea recta ; hic hnea aut

liueis fijruram claudeutilius, et optime circulo.

In illo prioritatis et posteiioiitatis ratio lialie-

tur maxima, ui hoc imUa. IUuiu igitm" optime

Ordinem dixeris;

5. Hunc vicinitatem, illum dispositionem, hunc

compositionem. Igitur ratioue onHuis diirenmt

situs sequentes: abcd. bcda. cdab. dabc.

At in Viciuitate nulhi > aiiatio, sed uuus b

situs esse iutelligitur, liic nempe

:

a c

Uude festivissimusT a u 1 ) m a n n u s, cum d
Decauus Facultatis pliilosopliicae ossvi, dicitur

Witebergae in pulihco programmate seriem can-

didatomiuMagisterii circulai-i dispositioue com-

plexus, ne avidi lectores intelligereut, quis suil-

luin locuni teneret.

G. Variabihtatem or<Iinis intelhgemus fere,quaudo

pouemus Variationes xotr e^ox^I^' ^- S-

Res IV. possunt transpoui modis 24.

7. Variabilitateiu complexiouis dicimus Com-
plexiones. v. g. Res IV. modis diversis

15. iuvicem conjungi possunt.

8. Numerum rerum variandarum dicemus simpli-

citer, Numerum, v. g. IV. in casu propo-
sito.

9. C om pl e X i o , est unio minoris totius in majori,

uti in prooemio declaravimus.

10. Ut autcm certa complexio dcterminetur, majus

totuin dividendum est in partes aequales sup-

positas ut uiinimas, (id est quae nunc quidem

non uherius (hviduutur) ex quibus componitur

et quaruiu variatioue variatur complexio seu

totnin miuus; quia igitur totum ipsum muius,

majus minusve est, prout plures partes una vice

ingrediuutur; uumerum siinul ac semcl conjun-

gendarum partium, seu unitatum, dicemus Ex-
ponentem, exemplo progi-essionis geometri-

cae, v.g. sit totuin ABCD. Si tota ininora con-

stare del)ent ex 2. partibus, v. g. AB. AC. AD.
BC. BD. CD. expoueus crit 2. siu ex tribus,

v.g. ABC. ABD. ACD. BCD. exponeus eritS.

1 1

.

Dato exponeute conij)lexiones ita scribemus

:

si exponens est 2. Com2nationem (com-

binationem); si 3. ConSnationem (cou-

ternationem) ; si 4. Con4nationem, etc.

12. Complexiones simpliciter sunt omnes

complexiones omnium exponentium computa-

tae, V. g. 1.5. (de 4. Numero) quae componun-

tur ex 4. (Unioue) 0. (coni2natione) 4. (con-

Snatione) 1. (con4natiojie).

13. Variatio utilis (inutilis), est quac pro-

pter materiam subjectam locuiu liabcTc non

potest; V. g. 4. Elementa com2uari possunt 6.

modis; scd duae com2nationes sunt iiuitiles,

nempe quibus contrariae Ignis, aqua, aer, tcrra

com2nantiu".

14. Classis rerum est totuin minus, constans ox

rcl)us convenientibus iu certo tertio, tanquam

partibus; sic tamen ut reliquae classes conti-

neant res contradistinctas. v. g. infra probl. 3.

ubi de classibus opinionum circa sunmium bo-

luun ex B. Augustiuo agemus.

15. C a p u t V a r i a t i n i s est positio certarum par-

tium; Forma variationis, onmiuiu, quae

in [(luribus variationibus obtuict. v. infra

probl. 7.

IG. Variationes communes suiit in quibus

plura capita concununt, v. infr. probl. 8 et 9.

17. Res homogenea est quae est aeque dato

loco ponibilis salvo capite. Monadica autem

quae nou habet homogeiieaiu. v. probl. 7.

18. Caput multiplicabile dicetiu-, cujus partes

possunt variari.

19. Res repetita est quae in eadem variatione

saepius pouitur. v. probl. 6.

20. Siguo f dosignamus additiouom, — subtractio-

nem, ^ multiplicationom, q divisionera, f. fa-

cit, seu summam, ti aequalitatom. In priori-

bus duobus et ultimo couvojumus cum Car-

tesio, Algebraistis, alusque: Alia signa ha-

bet Isaacus Barrowius in sua editione

Euclidis, Cantabrig. Svo, anno 1655.

2
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PROBLEMATA.
Tria sunt quae spec^tari debeiit: Problemata,

Theoremata, usus^ in singulis pvoblematis usum

adjecimus; sicubi opovae pvetium videliatuv, et theo-

remata. Pvobleuuitum autem (juibusdaui rationeni

solutionis addidimus. Ex iis pavtem posteviovem

pvimi, secmidum et quavtum ahis debenms, reliciua

ipsi evuimus. Quis ilhi pvimus detexevit iimovamus.

Schwenterus Dehc. \. 1. Sect. 1. pvop. 32. apud

Hicronymum Cardanujn, Johannem Bu-

t e o n em et N i c o 1 a um T a r t a 1 e am extare dicit.

lu ('ardani tamen practica Arithmetica quae pro-

diit Mediolani anno 15.39. iiihil repevimus. Inpvi-

niis dilucide, quicquid dudum habetuv, inoposuit

Christoph. Clavius in Coni. supra Joh. de

SacroBosco Sphaer. edit. Komae forma 4ta amio

1785 p. 33. seqq.

PROBL. I.

DATO NUMEKO ET EXPONENTE
COMPLEXIOINES INVEMIRE.

1 Sohitionis duo sunt mo(h, mms (h- onmilnis

complexiojiibus, alter de com2natioJubus sohim:

ille quideju est genei"dioi-, hic ^ero j^auciora i-e-

cjuirit data, iK^mpe nunuTUJu sohmi et exponeji-

teju; cum ille etiajii piaesup|)oiiat ijiventas coin-

2 plexiojies aiitecedentes. (ieneralioirin njodum

nos deteximus, .specialis cst vulfratus. Solutio

illius talis est: «addantur comidexiones expo-

«neutis autecedentis et dati de Jiumevo antece-

«denti, pvoductuni crunt complexiones qnaesi-

«tae^» v. g. esto iiumenis datus 4, exponens

datus 3. addantur de nuuKn-o antecedente 3.

com2iiationes 3. et con3natio 1. (3. j- 1. f. 4.)

productujji 4. erit f|uaesitum. Sed cum prae- :;

refiuiraiitur cojJipIexion(?s nujiieri antecedentis,

construejida est tabula I. in qua linea suprejjia a

sinistia dextrorsum continet Numeros, a us-

(jue ad 12. uiviuKiue inchisive, satis enini esse

duximus Iiuc usque pvogredi, (]uajn facile est

continuave: liiiea extvema sinistva a suiiimo de-

ovsum conthiet Exponentcs aO. adl2. linea

intinia a sinistva dextvorsum coutinet Comple-
xiones simpliciter. Reli(iuae iiiter has li-

4

neae continent complexiones datonumero qui

sibi in vertice divecte vespondet, et exponente
(jui e regione siiiistra. Ratio solutionis, et

fundamentum tabulae patebit, si demonstmveri-

iiius, Complexiones dati numeri et ex-

ponentis oriri ex summa complexio-
numde numero praecedenti exponentis

e t p r a e c e d e n t i s e t d a t i. Sit enim numerus

datus 5, exponens datus 3. Erit mimerus an-

tecedens 4. is hal)et con3nationes 4, p(n' Tabu-

lam I. coJn2jjationes 6. Jam numerus 5. Iiabet

omiies con3nationes quas praecedens (in toto

enini et pars continetiir) iieinpe 4. et praeterea

tot (juot praecedens habet com2nationes, nova

enim res qiia Jiumerus 5. excetht 4. addita sin-

gulis cojn2nationibus Iiujus, facit totidem no-

vas coii3jmtifmes nenipe 6. -|- 4. f. 10. E. Com-
plexiones dati numcri etc. Q. E. D.
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5 Majoris luois causa apposuiiiius Tal)ulani II.

ubi liucis tniusvcrsis distiuxiuuis Cou3iuitioucui

(le 3. et de 4. ct de 5. Sic taiucu ut cou3ua-

tiones priorcs sint sequenti coiuiuuues, et pcr

consequcns tota tal>ula sit couSuationuiu nu-

nicn 5. utquc uiauifcstuin cssct quaiMonSuatio-

ncs nunicri scqucntis cx com^nationibus antc-

ccdcntis addito singulis liovo liosjiite orirentur,

linca dcorsuni tcndcnte coiubinationcs a novo

Iios]>ite distinxinius.

6 TAB.

a
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=3
co
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curiosius invostigct petciula orit ox discerptionc

9 in practica Italica usitata, mw oCrfadcil. Quae

talis essc {lelH-t, ut datus tcrniiuus progrcssionis

geonictricat^ discci-j^atur una in jilures partcs,

(juam sunt unitatcs exponcntis sui, id est nu-

nicri rcruni
^
quarum scnipcr acqualis sit prima

nltimae, sccunda pcnultimae, tertia antepcnulti-

mae etc, donec vel, si in parcm disccrptus cst

numcrum partium cxponcnte scu nurnero m-um
imj^ari cxistcntc, in mcdio duae correspondeant

partcs per probl. 1. th. 5. (v. g. 128. de 7. dis-

ccrpantur in partcs 8. juxta tabulam I. 1.7.21.

35. 35. 21. 7. 1.) vcl si in ini))arem cxponcntc

jiari cxistcntc, h\ medio rcliiuiuatnr unus nulli

coiTespondcns (v. g. 256. de 8. disccrpantur in

partes 9. juxta Tah. I. 1.8. 28. 56. 70. 56.

28. 8. 1.) Putct igitur aUquis ex eo manife-

stum csse novum modum, cumque ahsolutum,

solvcndi prolil. 1. scu dato cxj)oncntc invcnieiidi

numerum comj)Icxionuni, si nimirum ojie Alge-

hrae invcniatur discerptio comj)Icxionum sim-

|)Iicitcr seu tcrmini j)rogr. gcom. duplae juxta

modum datum. Vcrum noii sunt data sufticicn-

tia, ct idcm numcrus in alias atque alias partes

cadcm tamen fornia discerj)i potcst.

USUS Probl. I. etll.

10 Cum omnia quae sunt ant cogitari j^ossunt,

fcre comj)onantur ex partihus aut realibus aut

salti-m conceptualibus, necessc est quae sjjccio

diircruut aut co diircrrc, quod alias j)artes lia-

bcnt, ct hic c om j) I c x i o n u m usus, vel quod alio

situ, hic D i s p s i t i o n u m ^ illic matcriac, hic for-

inac divcrsitate censcntur. Imo Complcxionum

oj)(' non solum sj)ccic3 rcrum, scd et attri])uta

iuvcniuiitur. Ut ita tota j)roi)cmodum Logicac

l)ars inventiva illic circa tcrnnnos simphccs,

hic circa comj)Icxos fundetur in conij)IcxioniI)US^

uno vtTho ct doctrina divisionum ct doctrina

j) r

o

I
) o s i t i o n n m. Ut taccain (|uantoj)(rc j)artcin

Itigiccs Analyticam, scu jiKhcii diliircnti dc ino-

(Us syllogisticis stTUtatioiic cxcm|)l() (>. illustrarc

11 sj)crcmus. lii tli\isionil)Us trij)Icx usus cst com-

l)lcxionuni, 1. dato fundanuMito unius divisionis

invfiiicmli sj^ccics cjus: 2. datis j^luribus divi-

sionihus tlt^ codcm gcniTc, invcnicndi sj)ccics cx

(livtTsis divisionibus inixtas, (juod tamcii serva-

himus j)rol)lcniati 3.; 3. datis sj)(X'icl)US iim^-

iiiciidi gcntTa subaltcrna. l'',xcinj)la ptT totam

j)liilt)S()i)hiam tlilUisa suiit, inio iicc .Jurisprutlcii-

tiac dccssc ostcndcmus, apud Mcdicos wro om-
nis varictas mcdicanicntorum ct)mj)ositf)rum ct

(jiuy^tiaxoTto/rjriPcrj cx varioruni ingrtKlicntium

niixtionc oritur; at in cligcndis mixtionibus

utilihus suinmo oj)Us judicio cst. Primum igitur

cxcmpla tlahimus spccicrum hac ratione inve-

niciularum: 1. aj)ud lCtos 1. 2. D. Mandati, et 12

j)r. J. dc Mandato hacc divisio proj)onitur:

Mandatum contrahitur 5. inotlis: mantlantis

gi-atia, mandantis ct niandatarii, tt^rtii, mandantis

et tertii, mandatarii et tertii. Sufticicntiam divi-

sioiiis hujus sic \ cnahimur : Fundanicntum cjus est

tinis w, scu pcrsona cujus giatia contrahitur, ca

cst triplcx: niandans, mandatarius ct U^rtius.

Rcrum autcm trium complcxiones suiit 7 : Liiones

ti'es : cum solius 1 . m a n d a n t i s , 2 . m a n d a t a -

rii, 3.tertii giatia contiahitur. Com2nationcs

totidcm: 4. Mandantis ct Mandatarii,
5. Mandantis ct Tcrtii, 6. Mandata-
rii ct Tcrtii gratia. Con3natio una, ncmj^e

7. ct mandantis ct mandatarii et ter-

tii simul gi-atia. Hic lCti Inioncm illani,

in cjua coutrahitur gratia maiulatarii soluiu,

rcjiciunt velut inutilcm, quia sit consilium

potius quam niandatum^ remanent igitur spe-

cics 6. scd cur 5. reliqucTint, oinissa con3iia-

tione, nescio. II. Elcmcntorum numtTum, scu 13

corporis simplicis mutabilis sj^ccics Aristote-

les lihr. 2. de Gen. cum Occllo Lucanc Py-

thagorico deducit ex numero qualitatum prima-

rum, quas 4 cssc supj^onit, tanquain fundanicnto,

his tamcn Icgihus, ut 1. quodlihct comj)onatur

cx dual as qualitatibus et nctjue j)luril)us ncquc

j)auciorihus, liinc manifcstuiu cst Liioncs, con-

3nationcs ct con4nationcm cssc al)jicifiulas, so-

las coiii2nationcs rctint^ndas, quaesuiit6.^ 2. ut

nimquam hi uiiam com2iiationem veiiiant qua-

litates contrariae, liinc iterum duae com2natio-

ncs fiunt inutilcs, quia inter primas has qualita-

tcs dantur duac contrarictates, igitur rcmancnt

coin2natioiics 4, (jui cst numcrus (^lt^mcntorum.

Aj)i)osuiinus Schcina, (vitlc j)agiiiam titulo tra- jj
ctatus proximain) (juo origo Elcmciitorum ex

priniis (jualitatihus Iuculcnt(T dcmonstratur.

Pono uti cx his illa Aristotelcs, ita cx illis

4 tciiijMTanicnta Cialcnus, horunujuc varias

inixtioncs mcdici j)t)stcriorcs clicucre: quihus

omnihus jam suj^tTiori scculo sc oj^j^osuitClaud.

Caiiii)cnsius animadvtTS. natural. in Arist.

ctGalcn. atljcct. ad Com. (^J.
in Aj^h. llij)pocr.

ctl. 8. Lugduni aniio 15 76. 111. Nuincrusl5
communittT ab Arithmcticis distuiguitur in Nu-
iiicrum strictc tlictum ut 3. Fractum, ut |,

Surtlum ut Rad. 3. id cst numcrum (jui in

sc ductus cflicit 3, tjualis iii rcrum iiatura non

cst, sctl analogia intclligitur^ ct dciiomi-

natuiii, t|ucin alii vocaiit liguratum, v. g.

tjuatliatum, cubicum, pronicum. Ex liorum com-
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mixtione cfficit Hicr. Cardanus Pract. Arith.

c. 2. spccics mixtas II. Sunt igitur in univer-

sum complcxioncs 15. ncmpe: Iniones 4. quas

diximus, com2nationes 6. Numerus et Fra-

ctus, V. g. ^, aut In , Numerus ct Surdus

V. g. 7.'^ R. 3, Numcrus et Dcnominatus
V. g. 3 +cub. de A. Fractus et Surdus ^
+ R. 3, Fractus et Denominatus v. g.

^ '^ cub. de A. Surdus ct Dcnominatus,
V. g. cub. de 7. Con3nationcs 4. Nume-
rus et Fractus et Surdus, Numerus et

Fractus et Denominatus, Numerus et

Surdus et Denominatns, Fractus et

Surdus et Denominatus. Con4natio I.

Numerus ct Fractus ct Surdus et Dena-
minatus. Loco vocis: Numerus, connnodius

substituctur vox: Integer. Jam 4. 6. 4 + 1.

1 6 f- 1 5 . IV. R c g i s t r um dicitur in Organis Pncu-

maticis ausula quacdam cujus ai)ertui*a variatur

sonus, non quidem iii se mclodiae aut cleAatio-

nis intuitu, sed ratione canalis ut modo treme-

bundus modo sibilans, etc. cfficiatur. Talia

rcccntiorum industria detccta sunt ultra 30.

Sunto igitur in organo aliquo tantum 12. sim-

})licia, ajo fore in univcrsum quasi 4095.,

tot enim sunt 12. rcnun complcxiones simpli-

citcv per tal). I.
,
grandis organistis , dum modo

jdura, modo pauciora, modo haec, modo
illa simul, aperit, variandi matcria. V. Th.

Hobbes elcment. dc Corpore p. I. c. 5. Res

quarum dautur tcrmini in proiiositionem in,gi'e-

diciitcs, scu suo stylo, Nominata, quorum dan-

tur nomina, dividit in Corpora (id cst sub-

stantias, ipsi cnim omnis substantia corpus)

Accidcntia, Phantasmata et Nomina.
Et sic nomina esse vcl Corporum, v. g. homo,

vcl Accidentium, v. g. omnia abstracta, ra-

tionaUtas, motus; vcl Phautasmatum, quo

rcfert sjjatimn, tcmpus, onmcs qualitatcs scnsi-

bilcs ctc. vcl nominum, quo refcrt sccundas

intcntioncs. Hacc cum inter se scxics com2nen-

tur, totidem oriuntur gcnera propositionum, ct

additis iis ubi termini homogcnei com2nantur

(corpusque attribuitur corpori, accidcns accidcnti,

]ihautusma phantasmati, notio secunda ontioni

sccundae), ncmpc 4, exsurgunt 10. £^x iis so-

los tcrminos homogeneos utilitcr combiiiari ar-

bitratur Hobbcs. Quod, si ita est, uti certe

ct communis philosophia profitc^tur, abstractum

ct concrctum, accidcns ct substantiam, notio-

nem primam ct sccundam malc invicem prae-

dicari, crit hoc utile ad artcm invcntivam pro-

positionum, seu clectionem com2nationum uti-

lium cx imuunerabili rcrum farragiue, obser-

vare^ de qua infra. VI. Venio ad cxemi^lum 1

7

comj)lcxionum haud jxxulo imj)licatius : deter-

minationem numeri Modorum Syllogismi
Categorici. Qua in re novas rationcs iniit

Joh. Hospinianus Steinanus Prof. Org-ani

Basileensis, vir contcmj^lationum minime vulga-

rium, libcllo paucis noto, edito iii 8. Basileac,

an. 15G0. hoc titulo: Non esse tantum 36.

bonos malosque categorici syllogismi

modos, ut Aristot. cum intcrpretib us

docuisse videtur^ sed 512. quorum qui-

dcm probentur 36. reliqui omnesreji-
ciairtur. Incidi ])0stea in controvcrsias dia- 18

lccticjis ejusdem, cditixs j^ost obitum autoris Ba-

sileae 8. anno 1576. Vbi quae in Erotcmatis

dialccticis libcUoque de modis singularia sta-

tucrat, velut quadam apologia, ex 23. jjroble-

matibus constante, tuetur, promittit il)i ct libcl-

lum de invenicndi judicandique facultatil)us, ct

lectiones suas in miiversum organon cum latLua

versione, quas ineditas arbitror fortasse ab au-

tore conceptas jiotius, quam jicrfcctas. Etsi

autem variationcm ordinis adhiberi necesse est,

quae spectat ad jjrobl. 4. quiatamcn potissimae

])artes com])lexionibus debentur, huc refercmus.

Cum libri hujus de modis titulus ])rimuni se ob-

tulit, antequam intros]>eximus, cx nostris tra-

ditis calculum subduximus hoc modo: Modus
est dispositio seu forma syllogismi ratione quau-

titatis et qualitatis simul: Quantitate auteni ])ro-

positio est vel universalis vel particularis vel

indcfinita vcl singularis^ nos brevitatis causa

utcmur litcris initialibus : U. P. J. S. Qualitate

vcl affirmativa vel ncgativa, A. N. Smit autem

in syllogismo tres propositioncs, igitur ratione

quantitatis, syllogismus vcl est aequalis, vcl in-

aequalis. Aequalis, seu habcns ])ro])ositiones

eiusdem quantitatis 4. modis: 1. Syllogismus

talis est: U, U, U. 2. P, P, P. 3. J, J, J. 4.

S, S, S. ex quibus sunt utiles: 2. Imus ct

4tus Inacqualis vel ex ])arte vel in totuni^ Ex 19

l)arte, quando duae quaecunque ])roi)Ositioncs

sunt cjusdcm quantitatis, tertia diversae. Et in

tali casu duo genera quantitatis sunt iii codeni

syllogismo, ctsi unum bis rci^ctitur: id toties

diversimode coutingit, quoties rcs 4. id cst ge-

nera haec quantitatum: U. P. J. S. diversimode

suut com2na1)ilia nempe 6. modis, ct in singu-

lis 2. sunt casus, quia jam hoc bis rej^etitur,

jam illud, altcro simplici cxistentc. Ergo 6.
"^

2. f. 12. Atque ita rursus in siiigulis, ratione

ordinis, sunt variatioiics 3. nam v. g. hoc U,

U, P. vel ])oiiitur uti jam; vel sic: P, U, U.

vel sic : U, P, U. Ergo 1 2 .
" 3 . f. 3 6 . Ex quibus
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utilcs 18: 2. U (S.) U (S.) S (U) 2. U (S.) S

(U) U (S.) 2. S (U) U (S) U (S) 4. U (S) U
(S) P vel I. 4. U J (P) J (P) vcl loco U, S. 4.

20 J (P,) U, J. (P.) ct S loco U. In totuiu iu-

aequalis quaudo uulla cum altcra cst cjus-

dem magnitudiuis, et ita quemlibct Syllogismum

ingrcdiuutur gcnera 3, totics alia quotics 4. rcs

possuut couSuari, ncmpc 4. modis. Tria autem

ratione ordinis variantur 6. modis, v. g.

U, P, J; U, J, P^ P, U, J^ P, J, U; J, U, P:,

J, P, U. Ergo 4. « 6. f. 24. Ex quibus utilcs

12:2.U,P(J,)J(P)2.J(P,)U,P,(J);
totidcm si pro U ponas S. 4.

-f-
4. f. 8. 2. U

(S) S (U) P. totidem si pro P ponas J. 2. f 2.

f. 4. Addamus jam: 4 f 36. f 24. f. 64.

Hae sunt variationcs quantitatis solius. Ex qui-

bus smit utiles: 2 f 18. f 12. f. 32. Caetcri

cadunt per reg. 1. ex puris ])articularibus nihil

seipiitur, 2. couclusio nullani ex praemissis

quautitate vincit; etsi fortasse interdum ab

2 1 utraque vincatur, uti in Rarliari. Porro cum
qualitatis tluae solum sint diversitatcs A ct N.

propositiones vero 3. Hinc reix-titione opus est,

et vel modus est similis, id cst cjusdem qua-

litatLs, vel dissimilis: luijus nulla ulterius est

vai'iatio, quia umKjuam ex toto, sed semper cx

parte cst dissimilis, luuiquam cniiu oinncs pro-

positiones smit dissimiles quia soluui 2. sunt

diversitates. Similis specics sunt 2. A, A, A.

N, N, N. dissimilis 2: A, A, N. vcl N, N, A.

dissimilis singulae variautur rationc ordinis 3.

luodis, V. g. A, A, N. N, A, A. A, N, A.

I^rgo 2 <^ 3. f 6. f 2. f. 8. toti(>s variatur

qiialitas. Ex quibus utlles variationes sunt 3.

iViVA. NAN. ANN. per reg. 1. cx puris neirati-

vis nihil scquitur. 2. Couclusio sequitur partem

iu (|nalitate deteriorem. Sed quia modus est

variatio (luahtatis et qiiantitatis siinul, ct ita

singulae variationes quantitatis recipiuut singu-

las (jiialitatis^ hinc 64. ^ 8. f. 512. Nunu^rum

22oiiiiii""i modoruui utilium ct inutilium. Ex
qiiibiis utiles sic repcreris : duc variatioues nti-

les quautitatis iu qnalitatis, 32. - 3. f. 96. de

])roducto subtrahe omncs modos qiii continen-

tur iii frisesmo, id est qui ratioiie (jiialitatis qiii-

d(!m sunt ANN , ratione quantitatis vero major

j^rop. est J vel P, ininor autcin U vel S, et

conclusio J vcl P. quales sunt 8. Frisesnio cnim

ctsi modus cst, ]>er se (juodaminodo subsistens,

tauien cst in nulla figura, v. iufra. jam 96 >-< 8.

f. 88., Numcrum utiliiiiu modorum: Hospi-
niano, cui nostra nK^tliodiis iguota, aliter, scd

jier auibagcs ]iroccden(lum crat. Piimiim igitur

c. 2. 3. Aristotelicos modos 36. investigat cx

comjjlicatione U. P. J. omisso S. et concltisione

ex quibus utiles siint 8. UA, UA. in Barbara

vel Daraj^ti, UA, PA. in Darii et Datisi, PA,
UA. in Disamis, UA, UN. in Camestres; UN,
UA. in Celarcnt, Cesiirc, Felapton; UA, JN.

in Baroco, UN, JA. in Ferio, Fcstino, Ferisou.

JN. UA. Bocardo. Quibus addit caj). 4. Siu-

gulares suuiles aequalcs SA, SA. SN, SN. 2.

inacqualcs 3ium generum singulis invcrsis, ct

quibuslibct vel A vel Neg. 3 « 2 ^ 2 f. 12.f 2.

f. 14. Ex quibus Hospiniauus soluni ad-

mittit, UA, PA. ct jjonit iu Darii. Qiiia sin-

gulares ait ])articnlaribus acqui])oIlerc ciim com-

inuni logicorum .schola, quod tainen luox fal-

sum cssc ostendemus. c. 5. addit singulanis dis-

similes totiiUnu, nc!ini)e 14. cx (juibiis llosj).

soliim adiiiittit SJX, UA. in Bocardo: item

UIV, SA. in Ferio. c. 6. addita coiicliisionc

quasi denuo inci])ieiis cnumerat modos similcs

aequales 4 '^ 2. f. 8. ex quibus utiles soliim

UA, UA, UA. m Barbara. juxta Hos])in.

similes inacijiialcs, sunt vel ex toto iiUKMjuales,

de quibus infra: vel cx ])arte, de quibus nune,

ubi duae ])ro])ositioiics suut cjusdem (iiiantita-

tis, tcrtia (jiiaeciUKiiie diversae; ct tunc inodo

duae sunt iiniveisales nna iudcfinita, (jiio casii

sunt modi 6. (naui una vel initio vel incdio

vel fine ]K)nitiir ii ; stuujjcrcjue aut ouuk^s siint

A, aut N. 3 ^ 2. fac. 6.) vel coiitra etiam 6.

])cr ca]). 7. fac. 12. Ex solis ])rioril)us 6. iitilis

cst UA, JA. JA. in Darii ct Datisi. itcm

JA , UA , JA. \n Disamis, itein UA , UA ,

J A. in Darapti, et, nt llospiniauus uoii

inc])te in Barbari. Ccrte cum cx ])io])ositione

UA s^xjuantiir duae P. A. una conversa, hinc

oritur inodiis iudirectiis Baralip; alterna subal-

tcrna 1 v. g. Oiiiiie auimal est sul)staiitia. Oin-

nis homo cst auiinal. E. Quidain hoiuo est siib-

stantia. hinc oritiir iste: Barbari. Totid(Mu,

nemi^e 12., siint modi p(n* caput 8. si duae U.

et ima P. jiingiintur, vcl conti'a. ct iidem

siuit modi utiles (|ui in })roxiina niixtiou(>,

si ])ro J substitiias P. Totidem, ueni])e 12. suiit

modi per c. 8. si jiinguntur diiae U. , ct una S.

])er c. 9. et qiiia IIos|)iii. habet S. ])ro P. ])U-

tat solum inodiim utilem esse in Darii UA.,

SA, SA. V. infia. It. 12. JJP vel PPJ. om-

nes inutilcs ])er c. 10. Item 12. JJS. vcl SSJ.

oinnes, ut ilh^ ])Utatiir iuutiles \wr c. 11. Iteiii

12. PPS. vcISSP. oiuiics ut ille ])utatur iniiti-

\cs ])er c. 12. Jam 6. « 12. f.72. f 8. fac. 80,

Numerum modoriim siinilium additLs ^ariafio-

nibnsconchisionis. Dissinnlesinodisuntv^^huxjua-

les vel inacijuales. Ae(jualcs sunt ex meris \'cl
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U vcl P vel J vel S. 4 gcnera quae singula va-

riantur ratione qualitates sic. NNA. ANN etc.

C niodis uti supra diximus n. 20. jam 6^4
f. 24. V. cap. 13. utilis est: UA, UN, UN.

23 in Camestres. Dissimiles inaequales sunt, vel ex

toto inaequales, ut nulla propositio alteri sit

aequalis de quibus infra, vel ex parte, ut

duae sunt aequales, una inaequalis, de quibus

nunc. Et redeunt omnes variationes quantita-

tis, de quibus in similibus ex c. 7. 8. 9. 10.

11. 12. in singulis de binis contrariis diximus.

modi autem hic fiunt plures quam illic, ol> va-

riationem qualitatis accedentem. Erat igitur

in c. 7. UUJ vel contra JJU. Ordo quantita-

tis variatur 3. modis, quia v. g. J modo initio,

modo medio, modo ftne ponitur. Qualitatis tum

complexus variatur 2. modis NNA vel AAN.
tum ordo 3. modis, uti supra dictum, ponendo

A, vel N, initio aut medio aut tine, Ergo 3 ^

2. <^ 3. f. 18. de UUJ. et contra etiam 18. de

J. J. U. f. 36. per c. 14. in prioribus 18. utiles

sunt niodi: UA, UN, JN^ vel loco JN. PN.

aut SN. et smit in motlo Camestros, uti su-

pra Barbari. UN, UA, J (P. S.) N simUiter in

modo Celaro et Ccsaro ct Felapton. UA, J

(P. S.) N, J (P. S.) N. in Baroco UN, J

(P. S.) A, J. (P. S.) N. in Ferio Festino et Fe-

rison qui ultimus tamen in S locnm non habet.

J (P. S.) N, UA, J (P. S.) N. in Bocardo.

Similiter UUP. vel PPU. 36. modos habent.

Utiles designavimus proxime per P. in ( ). Si-

militer UUS. vel SSU faciunt siraul niodos 36.

per c. 15. Modos utiles proxime signavimus

per S. JJP, vel PPJ fiiciunt similiter 36. per

c. 16. modi omnes smit inutUes. JJS. et SSJ.

et PPS. et SSP. faciunt modos 2 « 36. B 72.

per c. 17. qui onuies sunt inutiles. Huc usque

distulimus inaequales ex toto, ubi nidla propo-

sitio in eodem syllogismo est ejusdem quantita-

tis, sunt autera vel similes, vel dissimiles; inae-

quales ex toto simUes sunt: UJP. quae forma

habet raodos 12, nam3. res variant ordinera 6.

niod. qualitas autem variatur 2. mod. E. 6 " 2.

f. 12. per c. IS.ubi suntutiles: UA. J{P.S.)
A, P (J. S.) A, UA, P (J S ) A, J
(P. S.) A. in Darii et Datisi. J (P S.) A,
UA, P (J. S.) A, P (J. S.) A, U.A,J
(P. S.) A. in Disarais, nisi quod S. non in-

greilitur Minorem in Figura Tertia, UPS, et

UJS quae habent modos 24. per c. 10. Utiles

signavimus proxime per S. JPS. quae habet

modos 12. per c. 20. omnes autem sunt iuuti-

les juxta Hosp. Dissirailes omnino iuaequales

sunt eodem niodo uti similes: UJP quae va-

riant ordinera 6 motl. Qualitas autem variatur 24
6. raod. E. 6 « 6 f. 36. per c. 21. Modi uti-

les sunt: UA , J (PS.) N, P (J.S.) N. in

Baroco; UN, J (P S.) A, P iJ.S.) iV,

iu Ferio, Festino et Ferison. J (P. S.) N,
UA, P (J.S.)N. in Bocardo. UJS. et UPS.
36 ^ 2. f. 72. per c. 22. Modos utUes signa-

vimus proxirae per S. et P. et J. in ( ). JPS.
habet modos 36. jier c. 23. oranes inutiles juxta

hypothesin Hosp. Adderaus jam omnes modos
a cap. 6. incl. ad c. 23. computatos (nam an-

teriores in his rediere) f 80. 24. 36. 36. 36.

36. 72. 12. 24. 12. 36. 72. 36. seu 80 f 12
^ 36, f. 512. In his Hospiniani specula-

tionibus quaedam laudamus, quaedam desidera-

mus. Laudamus inventionem novorum modo-

nmi: Barbari, Camestros, Celaro, Cesaro; lau-

damus quod recte obsena^it, modos qui Milgo

noraen iuvenere, v. g. Darii etc. habere se ad

modos a se euuraeratos velut genus ad speciem,

sub Darii enim hi novem continentur ex ejus

hvpothesi : UA , JA, JA. UA ,SA,SA.
UA,PA,PA. UA,JA,SA. UA,SA,
JA. UA,JA,PA. UA,PA,JA. UA,
SA, PA. UA, PA, SA. Sed nou aeque

projjare possuraus, quod singulares aequavit

particularibus
,

quae res onuies ejus rationes

couturbavit, effecitque ei modos utiles justo

pauciores, ut mox apjmrebit. Hinc ipse in con-

troversiis dialect. c. 22. p. 430. eiTasse se fa-

tetur, et adraittit modos utiles 38. nempe 2.

praeter priores 36. 1. in Darapti cum ex meris

UA concIucUtur SA, quoniara Christus ita con-

cluserit Luc. XXUI. v. 37. 38. 2. In Felaptou

cura ex UN et UA coucluditur, SN, quia ita

concluserit Paulus Rora. IX. v. 13. Nos etsi

scinius ita vulgo sentiri, arbitramur tameu aUa

onniia veriora. Namhaec: S ocr a t es est So-

phronisci fUius, si resolvatm* fere juxta mo-

dum Joh. Rauen, ita habebit: Quicunque cst

Socrates, est Sophronisci tUius. Neque

male dicitur: onuiis Socrates estSophro-
nisci filius; etsi unicus sit. (Neque enim de

nomine sed de illo horaine loquiniur) perinde

ac si dicara: Titio omnes vestes quas habeo,

do lego, quis dubitet etsi unicara hal)eara ei de-

beri J Imo secundum JCtos universitas quando-

que in uno subsistit. I. municipium 7. D. quod

cujusque univers. nora. Magnif. C a r p z o v. p. 11.

c. VI. def. 17. Vox enim: ouuiis, non iufert

raultitudiuera , sed siugulorura comprehensio-

nera. Imo supposito quod Socrates non ha-

buerit fratrem, etiam ita recte loquor: Omnis

Sophronisci filius est Socrates. Quid de -

*>
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hac }>roi)ositioiio diccnins : Hic honio est doctns ?

Ex qua mte concludcnuis : Petriis est hic

honio, E. Petrus est tloctiis. Vox autem: Hic,

estsiguuni siugulare, gcncraliter igitur pro-

uunciare audcnius: onuiis propositio sijigularis

ratione niodi iu syllogisnio habenda est pro

universali. Uti onuiis iudelijiita pro particulari.

Hiuc etsi uiodos utiles soluni 36. numei-at, suiit

tameu 88. de quo supra, omissa nihilomiims

variatioue, quac oritur ex figuris. Nam luodi

diversai-um figurarum corresi^ondentes, id

est quantitate et qualitate couvenientcs , sunt

unus simplcx v. g. Darii et Datisi. Simplices

a. modos voco, non computata figurarum varie-

tate, Figuratos contra, tales sunt modi figu-

rarum quos vulgo receuscnt. Age igitur, uc

quid maucum sit, ct ad hoc descendamus dum
servet impetus. Ad figuram re{|uirimtur termini

trcs: Major, ((uem .s-ignalnmus graecc: ^l; mi-

nor (juem hitine : M^ mecUus quem germanice:

9)i. ct siuguU l>is. Ex his fiunt com2nationes

3. quae Jiic dicimtur pro]>ositiones, quarum ul-

tima conchisio cst, priores })iaemissae. Regulae

com2 nandi geuerales cuiquc figurae sunt : 1 . imu-

quam com2nentur duo termini iidem, luilia

eniin projjositio cst: MM seu minor miuor.

2. M et Wi solum com2nentur Ln conchisione,

ita ut seinjXM" })rae])onatur M. hoc modo: M9)i.

3. in inacmissarum Ima com2nentur 9)i. <'t

M. in secunda M. ct ^l. Neque enim i)ro varia-

tione figurac habeo, quaudo aliqui iMaemissas

tmnsponmit, ct loco liujus : B. est C. A est B.

Ergo A est C, ))onunt sic: A cst B. B est C.

Ergo A est C. uti collocaut P. Ramus, P. Gas-

sendus, nescio quis J. C. E. libello })ecuHari

cdito, et jam oUm Alcinous Ub. 1. Doct.

Plat. Qui semper Majorem prop. i^ostponiint,

Minorem Prop. ])ra(^ponunt. Scd id non variat

figuram, aUoqui tot essent figurae quot varia-

tioncs numerant rhetores, duin in vita cominuni

conclusionem nunc initio, nunc iiKHlio, nuuc

25 finc quam oI)servant. Manifestum igitur figura-

runi varietatem oriri cx ordinc metUi in i)rae-

missis, (him niodo in luajore praeponitur, in

minorc postj^onitur, (luae est Aristotelica 1.

modo in majore et minore i^ostponitur, quac

est Arist. II. modo utrohique pra(>i)onitur, quac

cst III. modo in Maj(jre postponitnr in Minore

praeponitur quae est. IV. Galeni (fnistra ab

Hospiniano contr. Dial. Prol)I. 19. tributa

Scoto, cuni cjus meminerit Abcn Rois)

(|uam approbat Th. Hobbes, Eleiu. de ('orp.

P. I. c. 1. art. 11. Designabuutur sic: I. 9.H,il,

M?Of, M^i. II. ^La>i, MSDi, M^i. III. «Pi/L,

9.KM,M^u. IV.^dS^i, ^lKMjM^L. IVtae figu-

rae hostibiis uuuni lioc interim oppono: (^^uarta

figura, aeque bona est ac i})sa })rima; imo si

inodo, non ))raedicationis, ut vulgo soleut, sed

subjectionis, ut Aristoteles, (>am enuncie-

iniis, ex IV. fiet I. ct coutra. Nam Arist. ita

solet hanc v. g. ^^ropositionem : oiune a est |1

enunciare: |3 incst omni a. IVtae igitur figurae

designatio orietur talis. 9)i inest rw ^i, M.

in(!st Tw I3,)i, E. M cst f^i. Vel ut conclusio

etiam sic enuncietur, transponendae praemissac,

et conclusio crit: ]*>go ^l incst tw M. Idmu in

aliis fieri figiiris })otest, quod reducendi artiii-

ciuin nemo observavit hactenus. Caeterum sc-2G

cuiida oritiir cx })riina, transposita propositiouc

majore; 3tia, transj)f>sita ininore, 4ta, trans})o-

sita conclusioiie, sed hic alius cfficitur syllogis-

mus, (luia alia conclusio. Unde mo(U hujus 4tae

sunt d(\signan(Ii iiiodis indirectis priinae figurae

ut vulgo vocant, duinmodo prae^tonas majorem

))ro))ositiouem ininori , non coiitra, ut viilgo

contra luorcin omniuiu figuraruiu hanc unicam

ob causain, ut vitaretur (|uarta Galeni, f;utum

est, V. g. sit Sylsogisnius in Baralip. OmiK» ani-

mal cst substantia, oiiinis homo cst animal, E.

quaixlam substautia est hoiuo. Certe substantia

est minor termuuis, igitur )»raeiiiissa in qua })o-

nitur, Cot minor, et })er conseqiiens, ))ro})(jsitio

Iiaec: O auinial est substantia, iioii est ))onenda

l^rimo secundo loco; tum j^rodibit ipsissima

IVta figura. Pro})ter hanc transpositionciu ))ro-

})Ositiomiiu, quos vulgo Syllogismos in Cclaiitcs

})onunt, sunt in Fa))esmo, loco Frisesino di-27

cendiim Fresismo, loco Dabitis Ditabis;

Baralip. mauet. Hi sunt modi figurae IVtae

quibus addo Celanto etColanto, Erunt si-

mul 6. Modi. ImaesiintG: Barbara, Cela-

rcnt, Darii, Ferio; Barbari, Celaro.

Modi Ildae 6: Cesare, Camestres, Fe-
stino, Baroco; Cesaro, Camcstros. Modi

Illtiae etiam G: Dara])ti, Felapton, Disa-

mis, Datisi, Bocardo, Ferison. Ita

ignota hactenus figurarum harmonia detegitur,

singulac euiiu modis sunt aequales. 1. Imae au-

t(nn et 2dae figurae semper Major ))roj)Ositio

cst U. 2. Imae et llltiae sem))er niiiior A. 3.

in Hda seinper couchisio N. 4. in Illtia conclu-

sio sein})er est P. in IVta conclusio nunqiiam

est U A. Major nunquam PN. Et si minor N.

U. A. Pro})t(T has regulas fit, ut noii (luili-

bet 88. modorum utilium in (|ualibct figura ha-

bcat locum. Alioqui cssentModi utilos: 4 '^ 96.
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f. 384. Modi autoin figurati in univei-suni uti-

k's ct iiiutiles 512 ^ 4. f. 2048. Qui auteui

iu qua figura sint utiles praeseus scliema do-

cebit: , , •

8 UA,
8 U^,
8 UA,

UA, UA.

UA, UX.

UX, UX.

SA, SA,

SX, SA,

SA, SX,

SA.

SN.

SX.

UA, UA,
UN, UA,
UA, UN,

SA.

sx.

sx.

UA,

UA,

8 UA,
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ohiter coa^^ilinm siippoditabo utilo, iiuod vol

ipso oX('iui)l() lioc coniproltatur, iu (pio cousi-

stit prolta, ut sic dicaui, s(^'U ars exauiiuaudi

luoduui i)ro])()situiu, ot sicuhi uou foruiae sed

luateriae vi coududit, celeriter iustautiaui ve-

p(Tieudi. (|ual("iu apud Logicos hacteiuis l(>gcre

uie uoii uieiuiui. Breviter: Pro UA suiuatur

proi)ositio (piaiu luateria nou patitur converti

simpliciter, v. ii. sumatur haec ])otins: Chuuis

homo est aiiimal, (luaiu, ouiuis hoiuo est aui-

mal ratiouale. ct ([uo reiuotius uciius suuiitnr,

hoc halKl)is accuratins. Pro UN eli.^atnr ta-

lis, qna iiejriMitnr de sc iuviceni .'^pecies <iuam

inaxime invicem viciuae sub oodem licuere pro-

ximo, v. 2. iiomo et hrutniu: et (]nac uou sit

coimntibilis pcr coutiapositiouem iu UA, seu

cnjus ue(]ue sulijectuiu u('(]ue i^racdicatuiu sit

termiiuis infiuitns. Pro P (.1) A siimatur sciu-

per talis (]iia(' uoii sit snl)alterua alicnjusUA,

sed iu (]ua de pMicre (inam uuwiiue iicucrali

dicatur species paiticiilariter. Pro (.1) PN.

.sumatur (luae uou sit subalterua arKiijns UN,
et cnjus ueutcr termiuns sit iiifiuitns, ct iu

(jua ue^ietnr dc gcnere maxiiue reiuoto spcci(^s.

(>)uod (liximns de tcrmiuis iutiiiitis vitaiidis,

3(jejns ratio luiiic patebit: Prodiit cujnsdam Joh.

Christopli. Sturmii compeudium Uuiv(Tsa-

linm scu Mctaphysicae Euclideae, ed. 8. Hagae

anuo KJGO. apiid Adriau. Vlac(i. Cui au-

nexnit uovos (inosdam modos syllogisticos a sc

demoustratos. (jui omiies videntnr jnxta coinmu-

uem seutentiam impiugere iu alteraiu vcl utiam-

que liarum dnarnm reuularnm (]nalitatis: ex pu-

ris uegativis (]ualitatem uiliil se^iuitur; et:

c()U(;lusio sc(]nitiir debilioris ex ])iacmissis. Ut
tamen recte procedat arfiumcntnm ^cl assu-

niit propositionem aftiriuativam iutiuiti subjecti,

<inae stct pro ueiiativa liniti; ant coutra. v. g.

ae<iuipollcut: (Juidam non lapis cst hoiuo : et

<inidam lapis uou est homo. (A'ernm aunoto,

jiou proced(!i'e in niiiversali, contra, v. g. Oiu-

jiis lapis uou cst homo. E. Omuis uon lapis

ost homo). Vcl assnmat uegativam infiuiti

l^racdicati pro aftirmativa tiiiiti; vcl coutra,

v. g. acfinipolleut: oimus philo.so])lius uon est

nouhomo; (.'t: est hoiuo. Vcl 3. assiimat loco

datae couversam ejus pcr contrai^ositioiicm. .Jam

UA couvertitnr pcr contra]). in UN. U et PN.

in PA. ita facile illi cst eliccrc ex piiris iic<i'.

aflinuautem, si uegativae ejiis talcs siiiit nt

.stcut pro al'iirmati\is; item ex A et N eliccre

alTirmantciii. si ista stet ])ro ue.i:ativa. Ita ]»a-

tet oiuiics illas 8 variationcs <|iialitatis forc

utiles, et p(!r cons(Xiueiis inodos utiles fore -VI.

'^ S. f. 25G. juxta iiostnun calculuiu. .Siiui-

lis fcre ratio est syllouismi ejus de <]Uo Lo-

gici (lisi)iitaut: (jnicuu<iuc uou cre<liuit damuau-

tiir. JiKlaei non cr<'<lunt. E. damuantur. Se<l

<'jiis ex])editissima solutio est, miuorem esso

afliriiiautem; <]uia niedins termiuns aftirmatnr

de luiuore. Medins tcrmiiius autem uou <\st:

cretlere, sed: uou credere, id euim i)raeexsti-

tit iii uuijori prop. Nou possnm hic praeter-

in; modnm l)aro])ti ex ingenioso inveiito Cl.

Thomasii uostri. is obseiTavit ex Raiuo

Schol. Dialect. lib. 7. c. G. jiag. m. 214. Couver-

siouem posse demoustrari p<'r sylh^gismum ad-

ji<ieudo i)ro])ositionem i<I<'nticam^ v. g. UA iu

PA. sic: omne a, est y. omue a est a (.si

iu 3tiae modo Darapti velis; vel ouiue v cst

y si iu Itae iiiodo P^aralip.). Ergo <}noddam

y (\st a. Itciu PA iii PA. Sic: Quodflam (x

cst y. Oiniie a cst a (si iii 3tiae modo Di-

.saiiiis velis, vel oiiiue y est y, si in 4tac

modo Ditabis) Ergo (inoddam y cst <x. itcui

l^N in UN (in cesarc 2(lae) sic: Xnllnm a
<'st y, Omne y est y. Ergo Nnllum y cst a.

Iteiu PN vcl iu Baroco 3tiae .sic: Oiune a
est a. QiKxhlam a nou est y. E. (|noddaiu

y uou est a. (vel in ('Kjlaiito 4tae: (juoddam

a non est y. Ouiue y cst y. Ergo quoddam

•y non cst a). Idcm ijiitnr ii^se in Couver-

sione per C()utra])Ositi()iicm teiitavit. v. g. hu-

jiisPN. (T^iiidam honio uoii est floctus, iu hanc

PA iufuiiti subjecti ^inoddam non doctum est

hoiuo. Syllogismus in Daropti erit talis: Oin-

iiis hoiuo est homo, Quidam hoiuo uon (\st

doctus. F,. (]uo(ldam (|nod uou (^st docfnui est

lioiiio. Ob.servari tauicu liic duo <Iebent. Mi-

norem juxta Stnrmianam iloctrinam videri quasi

])r<) alia i^ositam : (^)ni<Iam homo (?st nou <lo-

ctns; d<'iu<le oiuuiiim optimi^ .sic dici: i^ropo-

.sitiouis luijus: Qiiidam hoiuo uon cst doctn.s,

conversam per coutrap^jsitionem projirie hanc

es.s(» etiam uegativam: (^uo<I<Iain doctum
nou cst non non homo, et in conver.sione

]ier coutra])ositiou<' idcnticaiu i])sam d(^bere csse

coutiapositam. id ostcudit svllosi.siuus iain non

aiui)lius iii I)aroi)ti, se<l Baroco: Omuis homo
est noii iiou hoiuo ( id <^st; omuis homo
cst hoiiio) (vhiidam hoino non est doctus.

Ergo (»)iioddaiu doctum uou cst non iion

liomi)(id <'st qnoddam noii doctnm est homo).

Caet<Tuui Sturmianos illos modos arbitror non33
foriiiae s(^(l materiae ratione conclndere, (]nia

(jiiod tcriiiiiii vcl Tiuiti vel iiifiniti siiit iiou

ad foruiaiii ])iopositiouis seu copulam ant .si-

giiuin pertiuet, sed ad terminos. Dcsinenius



U. DE ARTE C031BINAT0RIA. 19

tandom ali<]liaii(l() modorum, nam ctsi miiiiiu(>

j>en"ul;:tita attuliss^; s|)oramus, lial)et tamcu vt

iiovitiis tacclium iii ],)or so tacdiosis. Ab iu-

stituto autem abiissc iiemo iios dicct, qui om-

lua ex iutima variatiomim doctriiia crui vi-

dcrit: quae sola proi)*^' jkt onmc iiifiiiitum ob-

scqucatem sibi ducit animuiii; ct harmoniam

muudi et intinuis coustructiones rcrum, scriem-

que foriiiarum una complcctitur. Cujus incro

dibilis utilitiis [)crfccta dcmum pliil(jso])liia, aut

34 prope ])crfccta, reote acstimaliitur. Nam VlLnus

est iu complicandis lijiuris jircomctricis usus,

qua iii re placiem fregit Joh. Keplerus lib. 2.

Harmonicoux'. Istis comi)licatioiiibus, non so-

lum inliiiitis no\is theorcmatibus locuplctari gco-

uictria pott^t, uova cnim complicatio novaiu

tiguram connjositam efificit, cujus jam contem-

plando proprietates , uova theorcmata, novas

demonstratioucs fabricamus; sed et, (si (jui-

dem veiiim cst grandia cx parvis, sivc haec

atomos, sive moleculas >oct's, com})oni) unica

ista viaest in arcana uaturae iKMictrandi. Quaiido

co quisque j)crfectius rem congnoscere dicitur,

quo magis rei parics ct j^ariium j^artes, earum-

que figuras j^ositusque jiercej^it. Hacc ligura-

rum ratio primum abstractc in gcomctria ac

stereomctria jiervestiganda : inde ubi ad histo-

riam naturalem cxisteiitiam(|ue, seu id quod

nnera invenitur in cori^oribus, accesscris, j^a-

tcbit Physicae jjorta iiigcns^ ct elcmciitorum

facies, et qualitatum origo et mixturji, ct niix-

turae origo, et niixtura mixturarum, et quic-

35 quid hactenus in natura stujx-bamus. Cacte-

riim l)revcm gustum dabimus quo magis iutei-

ligamur: Figura omuis simjilex aut rectiluica

aut curviUuea est. Rectilineae omnes symme-

trae, commune enim omnium jiriiici])iimi : Triaii-

gulas. Ex cujus variis complicationil)us

congruis omncs Figurae rcctilincac cocun-
tes (id est non liiantcs) oriuntur. Veruiu

curviUuearum uequc circulus in ONalcm ctc.

ncque contra reduci potest, neque ad ali(jui(l

conunune. Neutra vero triangulo ct triangu-

latis symraetros. PoiTo quilibet circulus cui-

cunque circulo est symmetros, nam quilibct

cuilibet aut coucentricas est aut esse intcUi-

gitur. Ovalis vero vcl eUiptica ca tantum sym-

metros quae coucciitrica csse iiitclligitur. Ita

ncque omuis ovalis ovali symmetros est etc.

Haec de simp]icil)us, jam ad comj)Ucationes.

36Conij)licatio est aut congrua aut liiaus. C^n-

grua tum cum figura(i compositae liueao ex-

trcinae scu circuinforcntialcs uuiKiuam fa-

ciuiit aiigulum cxtrorsum, sed soinper in-

tiorsum. Extrorsum autoin fit angulus, cum
jiortio circuli intcr Uiicas anguliim faciciitos

doscri])ta cx i^uncto concursiis taiujuam coiifro,

cadit extra liguram ad cujus circumftTeatiain

liiioae aiiguhuu faciontos j)crtineiit: intror-

sum, cum intra. Hiaiis cst com])Iicatio,

cum ali(juis angulus iit extrorsum. .Stolla au-

tem est complicatio hians, cujus omues ra-

dii (id est liueae stcUae circumferentialos aa-

gulum extrorsiim facioiitos), sunt ao(jualos: ita

ut si circulo iiiscribatur, ubiquc eum radiis

tangat. Caotcnim hiaatcs iigararum comj^lica-

tiones texturas voco, coagruas j)roprio f
i
g u

-

ras. Suut taincn et quaedam Texturae37
figuratae, (jiias ct figuras hiantes ad o])-

j>ositioiioia cocuatium voco. Jam suut tlioo-

rcmata: 1. Si duae figurae asymmetrae suiit

contiguae (comjjlicatio enim vel immodiata

cst contiguitas, vcl mediata, iutcr tertium

et jmiiumi, quotios tcrtium contiguum est sc-

cundo, et secundum vol modiate vel immcfUate

j)rimo) coiiij)licatio fit hiaiis. 2. Cun iliiioaruiu

iater se oiiaies coatiguittis est hiaas, uisi altcri

circumdetur Zona alt^Tius symmetri dato coii-

coutrici. 3. Curvilineae cuiu roctiliuoa omnis

coutigiiitas est hiaiis, uisi iu metUo Zoiiae jx)-

natur rectilmca. Zonam auteiu voco residuum

iii iigura curviliaoa niajori, cxoin])ta conceiitrica

miiiori. In contiguitato roctiliaoarum autoia aat

angulus angulo, aut aagulus linoao, aut linoa li-

neae imjwnitur. 4. Si angulus aiigulo iinj>oni-

tur aut liaeae, coatiguitas est ia pmicto. 5. Om-

uis curvilinoarum iutor sc couti;:uitas Iiians cst

in ])micto. G. Omuis oaruiu cuin roctis couti-

guitas ctiain non hians, itidoin. 7. Linca liaeae

aon nisi eiasdem geaei-is impoui potcst, v. g.

recta rectae, curvilinoa cjusdom geueris et se-

ctionis. 8. Si liuea lincae a(Xjiiali imi^onatur,

coutiguitas est congrua, si iuaequali, hians.

Obsen-andum auteiu est j)lures figuras ad uuum 33
l)uuctum suis angulis compoui posse, quae est

textura omuiuiu maximo jiians. Sod ot hoc fi(Ti

j)ote.st, ut duao vol plures coutiguae siut hiaut(}s,

accedat vero tertia vel plures, et efficiatur una

figura, seu complicatio congrua. Unde nova

coiitein])latio oritur, quae figura vol toxtura <iui-

bus addita faciat ex textura figurain. Quod

iiosse magui momouti est ad nTuin hiatus ex-

pleudos. Restat ut coni]nitatioiieiu ex nostris

l>raecej>tis uistituamus, ad quam roquiiitur ut

dctorminotur uuuktus figuvatuin ad coaiicion-

dam texturain: ct dotonuinoatur figurao com-

])licandao: utrumquo enim alias iufiuitum cst.

Sod hoc facile cuilil>et juxta cuumoratos casus

3 *
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ot thcorcinata pracstarc; noljis ad alia propc-

rautil)us satis est ininia liiioanicnta duxisse tra-

ctationis do Tcxturis hactcnus forc noglcctao.

Doccl)at fortasse doctrinani lianc illustraro sche-

niatihus, sod uitolligcntcs non indigcbunt; iin-

j)criti, uti fiori solct, ncc intelligcro tanti aosti-

39mabunt. VIIIvus Usus ost in casibus a})ud Ju-

reconsultos forinandis. Ncque enim seinper ox-

spectandum est i)i'aecipuc legislatori, dnni casus

cmergat; ct majoris cst prudontiac leges quain

niaxime initio siiie vitiis poncrc, quam rcstrictio-

ncm ac corroctioncm fortunae committcre. Ut

taceam, rcm judiciariam in qnalibot rcpublica

hoc constitutam csse molius, quo minus cst

in arbitrio judicis. Plato lib. 9. de Leg.

Arist. 1. Rhct. Mcnocli. Arbitr. Jud. lib. 1.

40prooem. n. 1. PoiTO ars casuum formandorum

fuiiflatur in doctrina nostra de complexionibus.

Juris])rndentia enim cum in aliis gcomctriae si-

milis ost, tum in lioc quod ntraque hal)et ele-

menta, utraquc casus. Elcmenta sunt simj^licia,

in goomotria figurae triangnlus, circulus, ctc. in

Jurisprud(>ntia actus, promissum, alicnatio ctc.

Casns: complexioncs Iioruin, qui ntrol)ique va-

riabiles sunt infijiities. Elcmonta Goomotriae

composuit Euclides, olcinenta juris in ejus

Corpore continentur,utrobi(iue tam(>n admiscen-

tur casus insigniores. Torminos auteiii in jurc

siinplices, quoruin mixtionc cactcri orinntur, ot

quasi locos communos, suinina(]ue genera colli-

g(n'e instituit B o r n h a r d u s L a v i n h e t a IMoua-

chns ordinis Minorum coin. in Lullii arteiii

4lmagnam, quem vide. Nobis sic visuin: T^Tinini

quorum com])Iicatione oritur in Jurc div(M\sitas

casuum, sunt: porsonao, res, actus, jura. Per-

sonarum genera sunt tum naturalia, ut: mas,

foemina, herma])lu'()(Utus, monstruin, surdiis,

nmtus, caccus, aeg(^r, cmbryo, j^uer, juvcni.s, ado-

lescons, A'ir, scncx, atque aliae diirenMitiae, ox

physicis i)ot(>n(Iae, (inae in jiire eirectiim habent

si^ecialoin: Tuin ariificiaiia, nimirum genera

vitae, corpora scii collegia v.t similia. Noinina

officioruin huc non ])ertineiit, quia coni])Iicaiitur

4 2 cx potostate <!t obligatioiu", sod ad jura. RKS
sunt mobiles, iminobiles, dividuae (hoinoge-

ncac) inilividuae, cor])()rales , incorporales: ot

spcciatim : lloino, animal cicur, fcrum, rabio-

siim, noxium^ Equus, a^iiia, fiindus, niare otc.

Et omiics omiiiiio rcs do (luibus peciiliare cst

jus. Ihie dinbrcntiae peton(la(! cx physicis.

•Ei ACTUS (a. non actus, s. status) coiisidcraiidi

(jiia iiaturales: ita dividui, iiidividui, rclinquuiit

d.7toTF.},f(r^ii<x vel sunt fiicti transeuntis; doh^n-

tio qiiae est matorialc possessionis, traditio, cf-

fractio, \is, caedes, vulnus; noxa, huc temporis

et loci circumstantia, hae differontiao itidoni pe-

tondae ox physicis; qua morales: ita sunt actus

spontanei, coacti, nccessarii, niixti; signitican-

tes, non significautcs; inter signiticantes vorba,

consilia, mandata, pracceijta, pollicitationes, ac-

coptationes, conditionos. Haoc onmis vorborum

varietas ot interpretatio ox Grammaticis. Deni-

quc actiis sunt vel jiiris ottectum habenti^s, vcl

non habentes^ et illi (luideiu ])ertiiient ad cata-

logum jurium quae efficiunt, hi ex j^oliticis ethi-

cisque ul^crius cnumorandi. JURIUM itidem 44
enumerandac vol spocios vol difforontiao. Et

hae (luideiu sunt v. g. realia, persoiialia; pura,

dilata, snspensa; mobilia vcl i)crsonae ant rei

afnxa ctc. Sp(xies v. g. dominium, diroctum,

utUc; sorvitus, roalis, personalis; ususfructus,

usus, pro])rietas, jus i^ossideiidi, usucapicndi con-

ditio. Potestas, obligatio (activo snmta). Pote-

stas adiimiistratoria, roctoria, coorcitoria. Tum
actus judiciah^s sumti pro jure id agendi; tales

sunt: postulatio, sou jus cxponcndi dosiderium

in judicio, cujus spccics pro ratione ordinis:

actio, cxccptio, roplica ctc. ncinpe in tormino;

tum in scriptis ant alias extra terminnm; sup-

plicatio pro impetranda citationo pro monitorio

otc. Juriuin auteni cataloiins ox sola Jurisj^ru-

dcntia sumitur. Nos hic f(\stini quicquid in 4 5
mentem vonit attulimus, saltem ut mens nostra

porspicoretur; alii tormini sunpliccs i^rivata cu-

jusque industria sui^pleri i^ossnnt. Sed ita ut

cos tantum poiiat trrininos, (jui rov(Ta sunt

siin])Iices, id cst qnoruin conce])tns ox aliis lio-

mogenois non coin])onitur. (^uaiKiuam in locis

communibus (luoruin disponendorum artificium

potissimum huc rcdit, licebit terminos coinple-

xos sinii)licil)us Aalde vicuios otiam taiKiuam

peculiarem titulum collocarc, v. g. coiiipensatio-

nom, quae componitur ex obligatione Titii

Cajo, et cjusdom Caji Titio in rcm divi-

duam, homogonoam s(mi commonsurabi-
loni quao utraquo dissolvitur in summam
c o n c u r r n 1 m. Ex horuin termijiorum siini )Ii- 4 ()

(ium, tum cum seipsis aliquoti(>s repctitis, tum

cum aliis, coin2nation(^, conSnatione etc. ct in

oadem com])lexioiie, Aariatioue situs prodirc ca-

sus prope intinitos (|uis non vidct.' Imo qui ac-

curatius liaoc scrutabitiir, invonict n^gulas

eruendi casus singulariores. Ac nos talia quac-

daiii coiice])imns, sed adliiic iin])olitiora, qnara

nt allerre audeaimis. Par in Tli(M)logia termino- 4 7

riim ratio cst, (iiiao ost quasi Jnrisi^rudcntia

(luacdam spocialis, sed cadcm fimdamentalis ra-

tione caetcrarum. Est eniiii velut doctrina
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(luaedain dc Jnre pul)lico quod obtinet in Repu-

blicaDEI in liomines: ubi Infideles quasi re-

belles suut; Ecclesia velut subditi boni: per-

sonae Ecclesiasticae, imo et Magistra-

tus Politicus velut Majristratus subordinati;

Excommuuicatio vclut Bamuis: Doctrina

de scriptura sacra et verbo DEI vclut de

legibus et eariun interpretatione: de Canone,

quae leges autheuticae: de Erroribus fun-

damentalibus cpiasi de delictis capitalibus;

de Judicio extremo, et novissima die,

velut de processu Judiciario, et termino prae-

stituto: de Remissioue Peccatorum velut

de jure aggi-atiandi: dedamnatione aeterna

4 8 velut de poena caj)itali etc. Hacteuus de usu

complexionum in speciebus di^isiouum inve-

niendis, sequitur IXmus usus: datis speciebus

divisiouis, praedinsiones seu genera et species

sulialteriias ijiveiiieudi. Ac siquidem divisio cu-

jus species datae sunt, est 6lxoto^\.ilc/.^ locura

l»robIema non habet, neque enim ea est idterius

49 reducibilis; sin TCohxjro^^iLa, omnino. Esto enim

T^LXoTo^iiLu inter 'XohxjTo^^iLuq muiinia, seu

dati generis species 3. a. b. c. conSnatio igitur

earum tantum 1. est in dato genere sununo.

Iniones vero 3. lUic ipsum prodit genus sum-

mum, hic ipsae species ijifimae, inter conSna-

tionem autem et Inionem, sola restat com2na-

tio. Tiium autem reruiu com2nationes simt 3,

hinc oriuntur 3 . genera intermedia, neinpe ab-

stractum, seu genus proximum tcui' a. b. item

Twv b. c. itein tuJv a. c. Ad genus autem re-

cjuiritur, tum ut singulis competat, tuin ut cum

omnibus disjunctive sumtis sit convertibile.

SOExemplo r(>s fiet illustrior. Cienus datum sit

respublica, species erunt 3. loco A 3Ionar-

chia, loco B Oligarchia, Polyarchica seu

optiinatum, loco C Panarchia: his eiiim termi-

nis utemur commodissiine, ut apparebit, et voce

Panarchiae, etsi alio sensu, usus est Fr. Pa-

tritius, tomo intt^r sua opera peculiari ita

inscripto, quo Hierarchiiis coelestes explicuit.

Polyarchiae voce tan(|uam communi oligar-

chiae ct panarchiae usus est Boxhornius lib.

2. c. 5. Iiist. Polit. Igitur 1. Genus subalteriuim

Tixv A. B. seu ^Mouarcliiae et regiminis Opti-

luatum, erit Oligarchia. Imperaut cnim vel non

omnes, Oligarchia, sed vel mius, Monar-
chia^ vcl phires, Oligarchia, Polyarchia^

51vel omnes, Panarchia. 2. Genus subalter-

nuin Twv B. C. erit Polyarchia. impiTat enun

vel unus, INI o n a r c h i a, vel plur^^s, P o 1 y a r c h i a

,

(iu (jua itcrum vel non oiunes, Polyarchia

Olygarchica, velomnes,Panarchia). 3.Ge-

nus subalternum rfZv A. C. est Respnblica ex-

trema. Nam sj^ecies reii^ublicac alia interme-52
dia est optimatum (Iiinc et nomen duplex: oli-

garcliia polyarchica) alia Extrema: Extremae

autem suut, in cj[uibus imperat unus, item La

quil)us omnes. Ita in luinima tw\> 'Xohxrco-

^iLwv, T^LxoTo^aLoi, usum complexionura manl-

festuin feciinus, quantae, ainabo, in dirision(!

^irtutum iu 1 1 . species, similibus(jue aliis erunt

varietates l Ubi non solum suigulae coin2natio-

nes, sed et con3nationes etc. usque adconlOna-

tiones, eruntcjue coraputato genere summo et

speciel)us intimis in uni^ersum com})Iicationes

seu genera specicsque possibiles 2047. >«'am53

profecto tara est iu abstrahendo foecundus aui-

nius noster, ut datis quotcmique rebus genus

earuni, id est conceiitum singulis conmnmem,

et extra ipsas nulli, invenire possit. Imo etsi

non inveniat, sciet Deus, invenient angtii, igi-

tur praeexist(^t onmiuin ejusmodi abstractionuin

fuudaraentum. Haec tanta \arietas genenun54

subalternonuu facit, ut in praedivisionibus, seu

tabellis construendis , invenienda etiam datae

alicujus in specics inlimas divisionis, sufficieu-

tia, diversas ^ias ineant autores, et onmes ni-

hilominus ad easdem infimas species perveniant.

Depivhendet hoc, qui consulet sdiolasticos nu-

nierum praodicamcntorum, virtutum cardina-

lium, %irtutum ab Aristotele enuineratanmi,

afFectuum, etc. investigantes. X. A divisionibus 55

ad propositiones teinpus est ut veniainus, alte-

ram partein Logicae inventionis. Propositio

compouitur ex subjccto ct praedicato, omncs ^

igitur propositiones sunt coin2natioues. Logi-

cae igitur iuventivae propositionuin est hoc pro-

bleina solvere: 1. dato subjccto praedi-

cata, 2. dato pracdicato subjecta inve-

nire utraque tuin affirmative, tum ne-

g a t i v e. Vidit hoc R a y m. L u 1 1 i u s Kabbalae 5

6

Tr. I. c. 1. fig. 1. p. 46. et ubi priora repetit

pag. 239. Aitis inaguae. Is, ut ostendat. quot

pro])ositiones ex noA'em illis suis termiuis univer

salissimis: Bonitas, magnitudo, duratio,

etc. quassingulas dcsingulispraedicaiijiosse dicit,

oriautur, describct circidum, ei iuscribit evveo,-

ywvov figurara regularcra, cuilibet angulo ascri-

bit terminum, et a quolibit augulo ad qucnili-

bet ducit lineam rectam. Tales lincae sunt 36.

tot ncmpe quot com2nationes 11. rcnun. Cum-

(jue variari situs in qualibet coin2iiatione pos-

sit bis, scu projiositio quaelibct convci-ti siinpli-

citcr, prodibit 36. ^ 2. f. 72. qui est numerus

proix)sitionum LuIIiaiiarum. Imo talibus coin-

plexionibus onine artificium Lullii absohitur,
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V. pjusdoni opcrum Argcntorati in S.anno 1598.

editorum \mjs,. 49. 53. 68. 135. quae rcpetun-

tur j). 240. 24 4. 245. idcm tabulam construxit

ex 84. colunuiis constanteni, (jnaruni singulac

continciit 20. complcxiones
,

quibus enumcrat

eon4nationcs suanmi regularum litciis alphal)c-

ticis dcnominatarum ; ea tabulaoccuj)atpag. 260.

261. 262. 263. 264. 265. 266. ConSuatio-

uum vcro tabulam habes apud Henr. Corn.

Agrippam com. in artcm brevem Lullii quae

occupat 9. paginas, a pag. 863. usque871.inclu-

sivc. Kadem ex Lullio plcraque excquitur, scd

brevius, Joh. Heinr. Alstcdius in Archite-

ctura artis Lullianae, inserta thesauro ejus artis

57 memorativae pag. 47. ct scfjq. Sunt autem ter-

mini simpliccs hi: 1. Attributa absoluta:

Bonitas, magnitudo, duratio, })otcstas, sapicu-

tia, vohmtas, virtus, vcritas, gloria. II. Re-

lata: Ditlcrcntia, concordantia, contrarictas,

j)rincii)ium, medium, finis, niajoritas, accjualitas,

minoritas. III. Quaestioues: Utrum, quid,

de quo, quare, cjuantum, qualc, quando, ubi,

quomodo (cum quo). IV. Subjccta: Deus,

angelus, coelum, homo, imaginatio, scnsitiva,

vcgctativa, clcmcutatiAa, iustrumcntativa. Y.

Virtutcs: lustitia, jjrudcntia, fortitudo, tem-

pcrautia, fides, spes, charitas, j)aticntia, pietas.

VI. Vitia, Avaritia, gula, luxuria, sujjcrbia,

accdia, invidia, ira, nicudacium, incoustantia.

Etsi Jan. CacciliusFrcy via ad Scicut. ct art.

58 j)art.XI. c. l.classcm Stiamct 6tam omitfat. Cum
igitur iji siiigulis dassibus siut 9. rcs, et 9 i-crum

siutcomi)l(>xioncssiiui)licitcr, 51 l.totidemiu siu-

gulis classibus c.ouq)lcxioncs eruut. jjoito duccudo

chisscm Ln dasscm pcr j)rob. 3. 511. 511. 511.

511. 511. ^- 511. f. 17804320388674561.
Zcnsicul). de 511. Ut omitfam onmes illas va-

riatioiics, (juil)us idem fcrmiims rcpctitur, itcm

(juil)us uua classis rcpcfitur, scu cx uua classe

59tcnnini j)0uuntur ])lurcs. Kt luie solum suut

comj)lcxioucs, quid dicam de variationibus si-

tus, si iu complcxioncs ducautur. vVfquc hic

cxplicaljo ol)itcr problcma hoc: »variatioues
"Situs scu disposi tiojics , duccrc iu

»complcxion(^s. Scu datis certis rebus om-

«ncs variation(>s fam comi^lcxionis .scu mat(;-

•riae, quani sifus scu forniac rcpcrirc. Suniau-

»tur onmcs complcxioncs j^articularcs dati jiu-

-iiKiii (v. g. dc nuiiKjro 4 : luionis 4. (om2iia-

"tioncs G. con3uation(\s 4. con4nafio 1.) (juac-

«ratur variatio dis])osifioiiis siugulorum cxpo-

«ncnfium, ])cr ])robl. 4. infra. (v. g. 1. dat 1.2.

"daf 2. 3. dat 6. 4. dat 24.) ai multipliccfur

»per coni])lcxioncm suam i^articularcm, scu dc

»(lato cxi)onente, (v. g. I. ^ 4. f. 4. 2. ^ G.

»f. 12. 4. '^' 6. f. 24. 1. ^ 24. f. 24.) A.L^gre-

»,!:afum omnium factonim erit factus cx ductu

»disposifiouum in comi)lcxiones , id est quacsi-

«tmu (v. g. 4. 12. 24. 24. f. f. 64.). Vcrmu
»in tcrmiuis LuUiauis mulfa desidcro." Nam 60
tofa (>jus nicfhodus dirigitur ad artcni j)otius cx

tcmpore dissercudi, (juam plenam de re data

scientiam cousequcudi, si uon ex i])sius Lullii,

ccrt(! Lullisfarum infejitiouc. Numerum tcrmi-

uorum defcrininavit pro arbifrio, hiuc iu singu-

lis classibus suiit uovcm. Cur pracdicatis abso-

lutis, quae abstracfissima csse debcnt, coinmi-

scuit, voluntatcm, veritatcm, sai^icufiam, >irtu-

tcm, gloriam, cur i^ulchritudincm omisit, .scu

liiiuram, cur numcrumJ Pracdicatis rclaf is debe-

bat acccnscre multo j^lura, v. g. Causam, to-

tum, i^artciu, re(iuisifuni, etc. Practerca majori-

tas, acqualitas, ininoritas cst iiihil aliud (luam

coucordautia ct diilci-cutia magnifudinis. Qiia(;-

stiouum tofa classis ad j)racdicafa ])crtinct,

utrum sit, cst existcufiae, (juae duiatioiKMu ad

se trahit; (Juid, e.sscutiae; Quare, cau.sac^ De
(juo, objecti; Quantum, inagnitudinis; Quah?,

(lualifafis, (juae cst ticuus pracdicaforuin absolu-

toruin^ Quando, tcmi)oris; Ubi, loci^ (^uoinodo,

iormae; Cum (juo, adjuncfi: omncs terminorum

suut, (jui aut relati suiit iutcr praedicata, aut

rcftTcudi. Et cur (juanidiu omisit, an ue du-

rationi coincidcrct J cur igifur alia aequc coin-

(•ideufia admiscct: Dcni^iuc Quomodo, ct Cum
quo, malc coufundunfur. Classt^s vero ultimae61

vitioruiu ct virfutum simt prorsus ad scicnfiam

liaiK'. fam gcjK^ralcm cxjryoc/dtorucrot. Ipsa (|uo-

quc carum rcccusio (luam parfim mauca, i^arfim

supcrilua! Virtutum rccensuit ])riores 4. cardi-

ualcs, mox 3. theologicas, cur iuifur addita j^a-

ticntia (juac iu forfitudinc dicitui- coufiiKTi; cur

l)ictafem, id esf, amorcm DKl, (juae iu cliari-

tatcl .scilic(3t ut iK)V(Miarii hiatiis cxj)ltTefur.

Ij)sa (juotjuc vitia (iir uou virfutibus ()j)p().sifa

receusuit J An ut infclligcrcinus iu virfutc vitia

opi^osifa, ct iii vitio virfiifciu? at ita vifia 27.

])r()(lil)uut. Sul\jc(toruin ccusus j^hKrt maximc.

Suiif cuim hi iuprimis cutium gradiis: DEUS,
angclus, coclum (cx doctriua ^^(^ripafcfica eiis

incorru])tibilc) hoino, brutiim jx^rfccfius, (scii

habcus imagiuatioucm); impcrfccfius, (scii .scn-

suiu solum qualia dc d^wocpvvon: iKirraiif)

plaiifa. Forina commuuis corporum, ((lualis

orifiir ex commixfiouc elcmcutoruin, (|U() pcrti-

uciit omiiia iuaiiiiiia). Arfilicialia, (((iiac iio-

luiiiaf: iiistrumciita). Hacc simf (|iionim coni-

plc.xuLuUius utifur,(Ie (juo judicium, luafurum
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utiqno, jrravis viri Pctri Gassendi Logioae

suae Epioureae T. 1. oporuni capite peculiari.

Quare arteni Lullii duduni coni2uatoriam ap-

Ijellavit Jordan. Brunus Nolanus Scrutin.

])raofat. p. m. 684. Atque liinc esse judico

quod ininiortalis Kircherus suam illam diu

promissani ai-tom maguam sciondi, sou novam

portam sciontiamm, qna de oimiibus rebus iu-

jinitis rationibus disputari, cunctorumque sum-

maria coirnitio habori, ])ossit, (quo oodom sore

modo suam syutaxin artis mirabihs inscrii)sit

Petr. Gregor. Tholosanus) com2natoriae

titulo ostentaverit. Unum hoc opto, ut ingenio

vir vastissimo, altius quam vel Lullius vel

Tholosanus ])enotret in intinia remm, ac

quae nos ])raoconco])imus
,
quorum linoamenta

duximus, quae inter desiderata ])oiiimus, ox-

pleat: quod de fatali ejus in illustraudis scien-

tiis folicitate des])orandum non est. Ac nos

profocto haoc non tam Arithnieticae augendae,

et si et hoc fecimus, quani Logicac inventivac

recludoiuhs fontil)US dostinavimus , fungentes

l^raoconis munere, et quod in catalogo desidora-

torum suis augmontis sciontiarum Verula-
mius fecit, satis habituri, si susi^icionem tantae

artis honunibus faciamus, quani cuni ijicredibUi

63 fructu generis humam alius i^rofhicat. Quare

age tandem artis comi^licatoriae (sic enim nia-

himus, neque enim onmis complexus com2natio

est) uti nobis coiistituonda vidoatur, linoamenta

prima ducemus. Pi-ofundissimus principiorum

iu oumibus rebus scrutator Th. Hobbes me-

rito ])osuit onme 0])us inentis nostrae esse com-
putationem, sed hac vol summain addendo
vel subtrahondo differentiam colligi Elem.

de Cor]). p. 1. c. 1, art. 2. Quemadmodum
igitur duo sunt AIgoI)raistarum et analyticoruni

prima sigiia -{- et i-i . Ita duae quasi co])ulae

est et non-ost: illic com])onit mons, hic (U\i-

tlit. Iii tali igitur sensu to Est non est i)ro])rie

copula, sed pars praedicati, duae autom sunt

coi)ulao, uua nominata, non, altora inuomi-

nata. scd incluthtur in rw ost, quotios i^^si non

additum : non. Quod ipsuni fecit, ut ro Est ha-

bitum sit pro copula. Possemus adhil)ere in

subsidium vocom: revera, v. g. Homo re-

64 vera ost aninial. Homo non est lapis. Sod

haec ol)itor. Poito ut constet et quibus omnia

coniiciantur, ad constituenda hujus aiiis praedi-

camonta, ot vtJut matcriam, analysis adiiibonda

est. Analysis haec ost: datus quicunque tormi-

nus rosolvatur in ])artos formalos, scu ponatur

ejus definitio: ])artes autom hae itcruni in par-

tes, seu terminorum doftnitionis defmitio, usque

ad ])artcs sini])liccs, seu tcrminos indefinil)ilcs.

Nam ou dft navroq oyoi' d^r\rEiv\ ct ultimi

illi termini non jam amplius definitione, sed

analogia intoUiguntur. 2. Inventi onmos ter-65

mini ])rhni ponantur in una classe, et designen-

tur uotis ciuibusdam; coinmodissimum erit, nu-

merari. 3. Inter termiuos prinios ponantur non 60
solum res, sed et modi, sive respoctus. 4. Cum 67
omiies teraiini orti varient tUstantia a priniis,

prout ex i)Iuribus terminis primis componun-

tur, scu prout est exponcns complexionis, liinc

tot classes faciendae, quot exponentes suut. Et

iu eaudcm classom conjiciendi termini, qui ex

eodem iiumero ])rimorum componuntur. 5.Ter-68
niini orti per coiii2nationoni sciibi aliter iion

potoruut, quaiu scribondo tormiuos prinios, ex

quibus componuntur, et quia termini ])rimi si-

guati sunt numcris, scribautur duo nunicri duos

tcrminos signantcs. 6. At termini orti per con- 69
Snatiouem aut alias majoris etiam expo-

neutis complexiones , seu termini qui smit tn

classe 3tia et sequentibus, singuli toties varie

scribi possunt, quot liabet complexionos simi^Ii-

citor exponens ii^sorum spectatus non jam ani-

plius ut exponens, sed ut numorus rerum. Ha-

bet hoc suum fundamentum iu Usu IX. v. g.

suuto termini prinii liis numeris signati 3. 6.

7.9. Sitque terminus ortus in classe tertia, seu

l)er cou3uationcm compositus, nenipe cx 3bus

siniplicibus 3. 6. 9. Et sint in classe 2da com-

binationes hae: (1) 3. 6. (2) 3. 7. (3) 3. 9.

(4) 6. 7. (5) 6. 9. (6) 7. 9. Ajo terminum

illum datum dassis 3tiae scribi posse vel sic:

3. 6. 9. exprimendo oimies simi^Iiccs; vel ex-

primendo unum sim])Iicem, et loco caeterorum

duorum simplicium scribcndo com2nationcm,

V. g. sic: -y. 9. vel: |. 6. vel sic: ^- 3. Hae
quasi-fractioncs quid significent mox dicetur.

Quo autem classis a i^rima rcmotior, hoc varia-

tio major. Semper enim termini classis antece-

dentis sunt quasi gonera subalterna ad torminos

quosdam variationis sequontis. 7. Quoties tor- 70

minus ortus citatur oxtra suam classom, scriba-

tur por modum fiactionis, ut numerus superior

seu numerator, sit numerus loci in classe; infe-

rior, seu nomiuator, uumorus classis. 8. Com-

modius ost in terminis ortis exj^onendis noii

omiics tcrminos prinios, sed intormedios scri-

bere, ob multitudinem, et ex iis eos qui ma-

xime cogitanti de re occununt. Vorum oumos

])riiuos scriherc est fundamontalius. 9. His ita 7

1

constitutis possunt omiiia subjocta ct pracdicata

inveniri, tam affirmati^a quani nogativa, tam

universalia, quam particularia. Dati enim sub-
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jecti praedicata sunt omncs termini primi ejus

:

Item omnes orti primis propiores, quorum om-

ncs termini primi sunt in tlato. Si igitm- ter-

minus datiis qui subjectum esse debet scriptus

est tcrminis primis, facile est eos primos qui de

ipso praedicantur invenire, ortos vero etiam in-

vcime dabitur, si in complexionibus disponendis

ordo scrvetur. Sin termums datus scriptus est or-

tis, aut partim ortis, partim simplicibus, quicquid

praedicabitur de orto ejus, de dato praedicabi-

tur. Et haec quidcm onmia praedicata suut la-

tioris de angustiori, praedicatio vero aequalis

de aequali est, quantlo definitio de termino, id

est vel omnes terminiprimi ejus simul, vcl orti,

aut orti et simplices iu quibus omncs ilii primi

contincntur, praedicautur de dato. Eae sunt

tot, quot modis mqicnime diximus, unum tcr-

72 miimm scribi possc. Ex his jam facile erit nu-

meris investigare omnia praedicata quae de

onmi dato subjecto praedicari possunt, scu om-

ncs U. A. i)ropositioncs dc dato subjecto, nimi-

rum siiiirularum dassium a prima usque atl clas-

semdatiiuclusive,numeri ipsas dcnominantes, seu

exponcntes i^onantur ordine, v. g. 1 . (de classc Ima)

2. (dc 2da) 3. 4.etc. Unicuiquetanquamnonjam

amplius cxponcnti scd numero assignctur sua

conq)lcxio simplicitcr, v. g. 1. 3. 7. 15. quae-

rautur complexiones particularcs numeri classis

ultimae seu de qua est terminus datus, v. g. de

4. cujus complcxio sinqiliciter 15, Iniones 4,

com2nationcs 6, conSnationes 4. con4natio 1.

singulae complcxioncs sinqjlicitcr classium mul-

tiplicentur pcr complcxionem particularem clas-

sis ultimae quae liabeat exponentem eundem
cum numcro suae classis, v. g. 1 '^ 4 f. 4. 3 '^

6. f. 18. 4 <^ 7. f 2S. 15 ^ 1. f 15. aggie-

gatuni onmium factorum erit nuuK^rus omnium
l^racdicatorum de dato subjecto ita ut propositio

sit U. A. V. g. 4. 18. 28. 15. f. f. 65. Prae-

73dicata jjcr propositioncm PA seu numcrus pro-

positionum particularium affirmativarum ita iu--

vcstigabitur : iuvfuiantur praedicata UA. dati

termini, uti uuj^cr dictuin cst; ct subjecta UA
uti mox dicetur. Addatur numcrus utcrquc,

quia ex U. A. proi^nsitioiu! oritur P. A. tmn pcr

conversioncm simj^licitcr, tum i)cr subaltcrna-

tionem. Productum crit quaesitmn. Subjccta

74tn propositione U. A. dati tcrmini, sunt tum
oimics tcrmini orti in qiiibus tcrminus flatus to-

tus continctur, qualcs sunt solum in classibus

se^iucntibus, et hinc f)ritur subjectum angustius,

tum omnes tcrmini orti qui eosdem cum dato

habcnt tcrminos simplices, uno vcrbo (^jusdcni

tcrmini dclinitioncs, seu variationcs eum scri-

bendi, invicem, sunt sibi subjecta aequalia. Nu- 7 5

mcruin subjcctorum sic comi)utabimus: inve-
niatur numerus omnium classium. Eae

autcm smit tot, quot termini sunt primi in

prima classc, v. g. sunt termini in prinui

classa tantum 5 , erunt dasses in univer-

sum 5. nempe in Ima Inioncs, in 2da com2na-

tiones, in 3tia con3nationcs, in 4ta con4natio-

nes, in 5ta conSuationes. ita erit inventus

etiam numerus omnium classium se-

queutium, subtralicndo numcrmn classis ter-

mini dati, v. g. 2. ih. numcro dassium in mii-

versum, 5., remanebit 3. Numerum autem das-

sium seu tcrmiuormu i^rimorum supponamus

pro numcro rcrum, uumcrum classis pro expo-

nente, erit numerus tcrmiuorum in classe idem

cum complcxiouibus particularibus dato numero

et exponente. v. g. de 5. rebus Inioncs suut 5,

com23nationes 10, con4nationcs 5, con5natio 1.

tot igitur erimt in singulis dassibus exponenti

correspondcntibus tcrmiiii, supposito quod ter-

mini primi sint 5. Praetcrea tcrminus datus

ciyus subjccta quacruntur rcspondcbit capiti

complexiouum ; Su1)jccta angustiora ipsis com-

plcxionibus quarum datum cst caput. Igitur

dati ternuni sulijccta angustiora invcnicmus si

problcma hoc solvcre potcrinuis: »Dato capite7G

» complcxiones invenire
;
partim s im p I i c i t e r

,

»(ita inveuiemus subjecta augustiora oninia)

"partim particulares , scu dato cxpo-
»nentc (ita Luvcnicmus ca taiitum quae sunt

«ui data classc). Prolilcma lioc statim imprae-

»sentiarum solvemus, ubi manifcstus cjus usus

»est, ne ubi seorsim posucrimus, no^is exem-

»plis iudigcainus. Solutio igitur hacc cst: Sub-

»traluitur dc immcro rcrum, v. g. 5.a.b. c. d. e.

»cxponcns capitis dati, v. g. a. b. 2. — 5. f. 3.

»aut a, 1. — 5. f. 4. Sivc supponamus datum

»cai)ut Iniouen, sive com2nationcm cssc; com-

"plcxio enim ut sit ncccsse cst. Proposito item

«cxponcutc subtrahatur dc co itidcm exponeus

»cai)itis dati. Igitur; si datus sit (luicimque ex-

»poncns iu cujus complcxioniI)US quoties datum

»<a|)ut rcjtcriatur invcnirc sit propositum : quae-

»ratur comi^lcxio cxpoucntis tanto minoris dato,

«quantus cst exponcus capitis dati, in numcro

»rerum, qui sit itidcm tanto minor dato, quan-

»tus cst exponcns capitis dati pcr tab.I. prol)!. 1.

«invcntum crit quod quacrcbatm-. At si com-

«plcxioncs siinplicit(T capitis dati in onuiibus

»com])l(>xionibus dati numcri (luncunque cxpo-

»nei!tc, quacrcre propositum sit: complcxio nu-

"lucri n^um, numcro dato tauto minoris. quan-

»tus cst cxponcns capitis dati, crit quacsitum :

«
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77 E. g. in 5. reriiin a. b. c. d. c. liiioiiil»us datuin

caput a. reperitur 1. vice. (quae e.st luillio, seu

OUio de 4.) datuin caput a. b. Ullavice (quae

est sujjer Ollio, ut ita ilicain de .3.) in conriua-

tionibus earundeni illud reperitur vicibus 4.

(quae suiit Iniones de 4.) Iioc 1. (qiiae cst 01-

lio de 3.) in conSnationibus illiid 6. (coiii2natio

de 4.) hoc3. (Inio de3.) in con4nationibus iUud

4.) (conSnatio de 4.) hoc 3. (com2natio de 3 ) in

conSnationibusutrobique l.vice. (illic con4natio,

hic con3natio de 3.). Ilae coniplexioncs sunt

dato exponente, ex quaruin aggregatione oriun-

tur complexioues siniphciter, sed et sic: iu 5.

reruincoinplexionibus sinipliciter (quae suiit 31.)

a reperitur vicibus 15. (complexio simpliciter

de 4.) a b 7 (complexio simphciter de 3.) vici-

7 S bus. Hae complexiones suut numerus subjecto-

i-um angustiorum dati tennini. Su1)iecta ae(jua-

lia, quando definitiones definitionibus subjiciun-

tur, eadem methodo inveniuntur qua supra

praedicata aequalia. Termini eniin aequales,

sunt servata quantitate et qualitate convertibi-

les, igitur ex praedicatis fiuiit subjecta et con-

tra, jM-aedicata autem tot sunt, quot dati ter-

mini, (cujus sul)jecta quaeruntur,) ternuni primi

habent complexiones simpliciter, v. g. -{- a. 1.

a b. 2. Additis jain subjectis acqualibus ad

angustiora lfl5. f. 16.2f7. f. 9. prodibit

numeiiissubjectorumoninium datitermini. Quem
79 erat propositum iuveuire. Subjecta hactenus uui-

versalia, restaut ijarticularia, ea tot suut quot

praedicata jiarticularia. Praedicata et subjecta

uegativa sic invenientur: computentur (>x datis

certis terminis j^rimis tauquain nuuiero rerum,

omnes terinini tam primi quam orti, tanquara

complexiones simpliciter, v. g. si termiui primi

sint 5 enmt 31. De producto detrahaiitur om-

nia praedicata affirmativa uiiiversalia , et sub-

jecta angustiora affirmativa universalia: Resi-

duum emnt omnia praethcata negativa. De sub-

jectis contra. Particularia negativa ex uiiiver-

salibus coinputcntur, uti supra PA. ex UA.
computavimus. Omisiinus vero j^ropositiones

identicas UA : quarum suut tot quot comi^lexio-

nes simphciter terminorum primorum ; seu quot

sunt omuino termini et primi et orti, quia qui-

libet terminus vel primus vel ortus de se dici-

tur. Caeterum inter comiilexioncs illas omisi-

mus, in quibus idem terminus repetitur, quae

repetitio in uonnuUis producit variationem in

infinitum, ut in uumeris, et figuris geometriae.

80 Methodus porro argumenta iuveniendi haec est:

Esto datus quicunque terminus tanquam subje-

ctum, A et alius quicunque tauquam praedica-

tuin B. Quaeratur mcdium. Medium erit prae-

dicatuni subjccti et subiectuin pracdicati, id est

tenuinus quicunquc continens A, et conteutus

a B. Contiuere autem termiuus terminum dici-

tur, si omiies ejus terinini piinii suut iu ilio.

Fuudameatalis auteiu dtnnoiistratio est si uter-

que terniinus resolvatur in ])riinos, manifestum

erit alterum alterius aut i)artem esse, aut par-

tium earundem. IMediorum autem uumerum
sic iuveniemus. Subiectum et pracdicatuin vel

sunt iu eiidcm classe, vel diversa. Si iu eadem,

uecesse est utrumque termiuum csse ortuin: et

variatiouem scriptionis saltem seu definitionis

ejusdem tennini, potermit igitur duae definitio-

nes cjusdem terniiui non uisi per tdtiam de se

iuviccm probari. Igitur de iiuiiicro dcfinitioiium

ejusilem termini orti, quem iuvestigavimus su-

pra u. 69. subtrahatur 2. residuum erit uunie-

rus mcdiorum possibilium iuter termmos aequa-

les. Siii non sunt in cadeni classe, erit pracdi- S I

catum in classe miiioris ex[)onciitis, subjcctum

iu classe majoris. Jam suppouatur praedicatum

velut caput complexionis, expoucus dassis sub-

jccti sui)ponatiir j^ro numcro rcrum. Invenian-

tur omnes complcxioiics dati ca])itis j^articulares

per siugulas classes a classe pracdicati ad clas-

sem subjecti inclusive; in singulis classibus

complexioues dati caj^itis jiarticulaics ducantur

iu coiu])lcxiones siin])hciter, exponcutis ipsius

classis pro uuniero rcrum su])positi. Aggregti-

tum omuium factorum subtracto 2. erit quaesi-

tum. Praedicatum autem de subjccto iiegari fa- 82
cile inveuiemus, si utroque tcniiino in primos

resoluto manifestum est neutrum altero conti-

neri. Probari tameu negati^a sic ])oterit : iuve-

niantur onmia liraedicafa subjccti, cuin de oui-

iiibus negetur i^racdicatum, totidcin eruut media

probandi negativam. Inveiiiautiu' omiiia sub-

jecta ])raedicati, cumomnia uegentur de subjecto,

etiam ermit totidem media jHobandi negativam.

Utrisque igitur com])ut;itis uumerum mediorum

probandi negativam liabebimus. Adniovendum 83

dcuique est, totam hauc arteiu comjjlicatoriam

dircctam esse ad theoremata, seu pro])ositioues

quae suiit aeternae veritatis, seu nou arbi-

trio DEI, sed sua natm-a constaut. Omues

vero propositiones siugulares quasi histo-

ricae, v. g. Augustus fuit Komauorum

Imperator, aut observationes, id est pro})o-

sitiones universales, sed quarum veritas uon in

essentia, sed existentia fuudata est; quaeqiie

verae sunt quasi casu, id est DEl arbitrio, v. g.

omnes hoinines adulti iu Europa habent cogni-

tionem DEl: Talium uon datur demonstratio

4
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sed inductio. Nisi quod intcrduiu observatio

per ohservationeni interventu theorematis de-

84 nionstrari potost. Ad tales observationes perti-

nont oiniios proi)ositionos particulares, C[uae non

sunt convi.Tsae vcl sul)alternae univorsalis. Hine

ipitur nianifestuni est, quo scnsu dicatur singu-

lariuni non esse doinonstration(un, ct cur pro-

finidissinuis Aristotelcs locos argumentorum

posuorit in topicis, ubi et propositionos sunt

contingentes, et argunionta probaljilia, donion-

strationum autem unus locusost: dctinitio. Ve-

rum cum de re diccnda sunt ca quae non ex

ipsius viscoril)Us dosumuntur, v. g. Christum

natum esse Bothloomi, nomo h.uc dofinitionibus

deveniet: scd liistoriac materiam, loci remini-

scentiam suppoditabunt. Haoc jam locorum to-

])icorum origo, et in singulis maximarum, qui-

bus omnibus qui sint foutos, ostoiuloremus iti-

dom nisi timoromus ne in pro,gi'essu sermonis

85 cuj^iditate doclaramli omnia al)ripcremur. Uno

saltcm verbo indigitabimus omnia ex doctrina

metaphysica rolationum ontis ad ens ropotonda

esso, sic ut ex goncri!)US quidom relationuni loci,

ex theoromatis autem singulorura maximae ef-

formentur. Hoc vidisse arbitror, praeter ino-

rcm compendiogi-aphorum solidissiinum Joh.

Henr. Bistorfcld in Pliosphoro Catholico,

seu epitonie artis meditandi ed. Lugd. Bat. anno

1G57. quae tota fundatur in immcatione et

TtEptj^opijo^Ei, ut vocat, universali omnium in

omnibus, simijitudine itom ot dissimilitudine

oninium cum omniljus, quarum principia: Rela-

tiones. Eum libellum qui logcrit, usum artis

86 complicatoriae magis magisque pcrspiciet. In-

goniosus ille, Cjuom .sa(>pe nominavimus, Joh.

Hospinianus, libollum promisit de inve-

ni(>ndi ct judicandi facultatibus, in quo emen-

dationem doctrinae topicae ])araverat, locosque

recensu(!rat 180. maximas2796. v. controvers.

diab p. 442. Hunc ogo insigni roi logicac

danmo nunquam editum arbitror. Abibimus

hinc, cum ])rimum yF.C^Lo, (juoddam ])raxoos

87 artis com2natoriae doderimus. Commodissima

Mathosis oxtom])oranoo conatui visa (3st: hinc

non a ])rimis simi^licitcr torminis orsi sumus,

sed a i^rimis in mathcsi; ncque omm^s ])osui-

mus, scd quos ad j)roduccndos com])Iicatione

sua terminos ortos j^ropositos sufficorc judicaba-

mus. Potuissomus oadom mctiiodo omn(\s deti-

nitiones ex olomontis JOuclidis oxi^oncre, si

tempus su])erfuisset. Quoniam ajtem non a

primis simjjliciter torminis orti sumus, hinc ne-

c.cssarium orat signa adliibcro, quibus casus vo-

cabulorum aliaque ad scrmonem comi^Iondum

neccssaria intclligentur. Nara siquidem a pri-

mis simpliciter tcrminis incopisscmus, ])ro ipsis

ciisuum variationibus
,
quorum cx rclationibus

et mota])hysi(a origincm oxposuit Jul. Caesar
Scaliger lib. de Caus. L. L. terminos posuis-

somus. Adhibuinms autom articulos graecos.

Numcrum pluralom signavimus ailscripto in ( )

15. si quidem indefinitus; 2. 3. etc. si dctermi-

natus. Esto igitur Classis I. in qua tcrmini 88

l)rimi: 1. ])uuctum. 2. s]>atium. 3. intcn^situm.

4. adsitum seu contiguum. 5. dissitum, seu di-

stans. 6. ternunus, seu quae distant. 7. insitum.

8. inclusum (v. g. contrum cst insitum circulo,

jnclusum ])orii)hcnae. ) 9. pars. 10. totum.

11. idom. 12. diversum. 13. unum. 14. nuuK^-

rus. 15. i)Iura. v. g. 1. 2. 3. 4. 5. etc. IG. di-

stantia. 17. possihilo. 18. omnc. 19. datum.

20. fig. 21. rogio. 22. dimensio. 23. longum.

24. latum. 25. profundum. 26. couunune.

27. ])rogi'essio , seu continuatum. Classis II.

1. (^uantitas cst 14. rwv 9. (15.) 2. Inclu-

dens est G. 10. III. 1. Intervallum est 2.

3. 10. 2. Aequale, A rfj^ 11. 1 3. Conti-

nuum est A ad B si tou A rj 9. e.st 4. et 7.

Tc/j B. IV. 1. Majus est A hab(ms Tqv 9. ~

TwB. 2. Minus B. |- rij^. tou A. 3. Linea,

y Tcux' 1 (2). 4. Parallelum, -1 Iv tjj" 16.

5. Figura, 24. 8. ab 18. 21. V. 1. Cre-

scens oiod 20. ^. 2. Dccroscons 20. -..
4 4

3. Implexum est ~ in ttj" 11. 22. 4. Sc-

cans, ~ in Tyi' 12. 22. VI. 1. Convcrgens,

1 £1' Tr[ 16. 2. Divergens, -} ev TfJ IG.

yil, 1. Superficies. -i rwv -|. 2. Infini-

tum, ~. quam 18. 19. 17. 3. Peripheria,

-| 13. 4- 4. A dicitur Mensnra, seu mctitur

B.si lo". exA(15)|.cst|Ta)B. VIU. I. Ma-
X im um est ^^ non -^ . 2. M i n im um , ^ non ~.

3. Rccta, |. |. Trf 16. rwv 6 (2). 4. quac

nontaIis,Curva, S.Arcus, 9.Ti](;y. IX. 1. Am-
bitus, est J. ^. X. 1. Commensurabilia
sunt, quorum 4. 26. cst et 1. et 2. XI. 1. An-

xn. 1.

1.

gulus est qucm faciimt ^ (2). 4. -g.

Planum est \. |. ttj- 16. rujv 6. XIII.

Gibbus 4. -.TTJ- IG.rwvG. XIV. 1. Recti-

lineum ost | cujus ^ est rwv ~ (15). 2. quac

dicuntur Latera. 3. si |^ (3) Triangulum.
4. Si ^ (4) Quadrangulum etc XV. 1. Lu-

nula est -j ra.lv A (2) non -| 4 (2). [subin-

telligo autom tam lunulam gibbosam qua arcus

arcui concavitatom obv(Ttit, quam falcatam qua

interior altorius concavitati suam convcxitatemj.

XVI. 1. Angulus rectus cst -^\. j. in rw

18. 21. 2. Segmentum est 3 rov -| et

TTj ~. XVU. 1. Acquilaterum est ^ cujus

8- '
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^ est 8.TUJV -1 (15). 2. Triansulum aequi-

cruruin est -^- cujus ^ est ruTx' -1 (3) -| (2).

3. Scalcnum est -| cujus -1 est TuJv | (3)

non ^ (3). XVIII. 1. Angulus contactus

cst qucm faciunt ^ (2). 4. |^ non |. 27. moclo

17. XIX. 1. Inscriptum est -|. 7. cu-

jus -,Y (15) sunt 4 Tuj |. 2. Circumscripta

vero est ca figui-a cui inscripta est. XX. 1. An-
gulus obtusus, est ^ quam -j'-g. 2. Acutus

^- quam -^g-. XXI. 1. Diameter est |-. -|. 7.

rfl-^. XXU. 1. Circulus cst -f^. 8. ab 18.

21. habens Tr]v 16. -5- totj 19. alicujus 1.

(quod dicitur 2. Centrum Circuli) ab 18.

6. 2. Triangulum rectangulum est ^ cu-

jus-,\(3) smit omncs sed 13. est-|inTaJ18. 21.

XXIII. 1. Centrum Figurae est I. 26. toTi;

^\ (15). XXIV. 1. Semifigura data v. g.

semicirculus , etc. est 3. toi' ~ ct (dimidinm

TOTj j ly. Hinc facile erit definitiones conficere,

si obsei-vetur, quod n. 70. diximus in iis notis,

quae per fractioncs scriptae sunt: nominato-
rem clesignare numerum classis: numerato-
rem jmmerum termini in dasse, v. g. cen-

trum est 1. (punctum) 26. (commune) tolq

.^'-j- (diametris.) 15 pluribus. Diameter est
-f

(recta) i (niaxima) 7. (insita) t]^ ^. (figurac).

89 Ex liis quae dc arte complicatoria scientiarum,

seu Logica inventiva disseruimus, cujui= quasi

praedicamenta ejusmodi terminoi-um tabula ab-

solverentur, fluit velut Porisma: seu usus XI.

Scripfura universalis , id est cuicunque legenti,

cujuscmique liiiguae perito iutelligibilis, qualem

hodie comi)lures viri eruditi teutarunt, quorura

diligentissimus Caspar Schottus hos recen-

set lib. 7. Teclui. Curios. primo Hispanum

quendam, cujus memincrit Kenelm. Dig-

baeus tr. dc Nat. Corp. c. 28. n. 8. quique

fuerit Ilomae amio 1653. ejus methodus hacc

ex ipsa natura rerum satis ingeniose petita : cU-

stribuebat res in varias classes, in quaUbet classe

erat certus numerus rerum. Ita meris numeris

scribebat, citando numerum classis et rei in

classe^ adliibitis tamen notis c|uil)usdam ilexio-

num gi-aumiaticarum et ortliographicarum. Idem

fieret per classes a nobis praescriptas fundauien-

talius, quia in iis fundamentahor digestio est.

Deinde Athauasium Kircherum, cpii poly-

graphiam suam novam et UJiiversalem dudum

promisit; denic]ue Joh. Joachimum Beche-

rum Arcliiatrum Moguntinum , opu.soulo ]iri-

mum Francofurti Latine edito, doinde Gcrma-

nice anno 1661. is rec|uirit ut construatur Lc-

xicon LatLimm, tanciuam fmidamentum, et in

eo cUsi)onantur vcx^es ordine pure alphabctico,
j

et numerentur; fiant deindeLcxica ul)i voces in

singulis linguis di.spositae non alphabetice, sed

quo orduie Latinae dispositac sunt ipsis respon-

dentes. Scribantur igitur quae ab onmibus in-

telligi debent, numeris, et qui lc^gere vuit, is

evolvat in lexico suo vernaculo vocem dato nu-

mero signatam, et ita interpretabitur. Ita satis

erit legentem vernaculam intelligei-e ct c^jus le-

xicon evolvere, scribentem neccs.se est (nisi ha-

beat mium adlmc lexicon suae linguae alphabe-

ticum ad nmmn-os se referens) et vernaculam et

Latinam tenere, et utriusque lexicon evolvere.

Verum et Hispani illius et Becheri artificium

et obvium et impracticabile est. Ob synoiiyma,

ob vocum ambiguitatem, ob evolveudi perpe-

tuuni taedium (quia numeros nc>mo unquam

memoriae mandabit) ob ETs^oyEi^ELav plua-

sium in llnguis. Verum constitutis tabulis vel 90

praedicamentis artis nostrac complicatoriae, ma-

jora emergent. Nam termini prinn ex quorum

complexu omnes alii constituuntur, signentur

notis, hae notae crunt quasi alphabctum. Com-

modum autem erit notiis cjuam maxime ficri

naturales, v. g. pro uno punctum, pro junneris

puncta; pro relatioiubus entis ad ens lineas,

pro variatione angulorum aut terminorum in

Uneis genera relatioitum. P^a si recte coiisti-

tuta fuerint et ingeniose, scrij^tura luiec univer-

salis aec|ue erit facilis quain coimuuuis, et quae

possit sine onmi lexico legi, simulque imbibc-

tur onmium rerum fundamentalis cognitio. Fiet

igitur omnis talis scrii)tura quasi figuris gcome-

tricis; et velut picturis, uti olim Aegyptii liodie

Sinenses, venini eorimi picturae non reducuntur

ad certum alphalietum seu Uteras, cjuo sif ut

incredibili memoriae afflictione opus sit, quod

liic contra est. Hic igitur est Usus XI. coiuple-

xionum, in constitu(»uda nempe polygTaphia

universaU. Xllmo loco constituemus jucundas 9j[

quasdam partim contemplationes
,

partiiu pra-

xes ex Schvventeri deliciis Mafhcuuificis et

supplemenfis G. P. llarsdorf feri, cjucm li-

brum publice inferest confinuari, hausfas. P. 1.

sect. 1. prop. 32. reperifur numcrus comple-

xionuin sLmpIicifer, qiiem faciunf res 23. v. g.

literae Alphabcti, mrape 8388607. P. 2. sect.

4. prop. 7. docet dafo textu melodias invenire,

de cpio nos infra, probl. 6. Harsdorfferus

parte ead. sect. 10. prop. 25. refert iugeniosum

rcpertum Dni de Breissac, (jua iiiliil pofest 92

arti scieiifiarum conipUcaforiae aceoiiuiiodafius

repcriri. Is quaecuiKiue iu re l)ellica attendere

bonus imperator debet, ita complexus eat: facit

classes uovem, in Ima qua<'sfiones et cncum-
4*
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coni2nationos 5. rerum, demta Una, cxtrenio-

runi. Quid vero si tertii ordinis colores addau-

tur, seu conSnationes prinioruni, et com2natio-

nes secundorum, et ita porro, quanta nuiltitudo

exsurget i Hoc tanien atlnioneo ipsos tamquam

primos suppositos non esse primos; sed onmes

cx albi et nigri, seu lucis et mnbrae mixtione

98oriri. Ac recordor legere me, etsi non suc-

currit autor, nobilena acupictorem nescio quem

80. colores contexuisse, vicinosque scmper vi-

cinis junxisse, ex iilis tamen non nisi iiigerri-

mis ac non nisi albissimis^ porro varias alter-

nationes alborum nigTorumque fdorum; et im-

mediationes modo plurium allioruni, modo plu-

rium nigrorum, Aarietatem colorum proge-

nuisse^ fila vero singula per se inermi oculo

iiivisibilia paene fuisse. Si ita est, fuisset hoc

solum experimeiiitum satis ad colorum naturam

ab ipsis incunabulis repetendam,

PROBL. III.

DATO NUMERO CLASSIUM ET RE-

RUi^I IN CLASSIBUS, COMPLEXIO-

NES CLASSIUM INVENIRE.

1 » Complcxiones autem classium sunt,

»quarum ex])onens cum manero classium idem

»est; et qualibet complexione ex qualibet

"classe res una. Ducatur numerus rerum

»unius classis in luunerum rerum altcrius^ et,

«siplures sunt, numerus tertiae in factum ex his:

»seu semper numerus sequentis in factum ex

»antecedentibus: factus ex omnibus continue,

»erit quaesitum.

«

2 Usus hujus problcmatis fuit tani in usu 6,

probl. I.et2. ulii modos syllogisticos uivestiga-

bamus, tuui iii usu 12. ubi et exempla pro-

stant. Hic aliis utemur. Diximus supra com-

plexionuni dootrinam versari in divisionum ge-

neribus subalternis inveniendis, inveniendis item

speciebus imius divisionis; et denicfue plurium

in se invicem ductanim. Idque postremum huic

3 loco servaviinus. D i v i s i o n em autem i n d i -

visionem ducere est unius divisionis mem-
bra alterius menibris subdividere, quod mter-

dum procedit vice versa, interdum uon. Inter-

dum omnia membra unius divisionis onuiibus

altei-ius subdividi possunt; interdum quaedam

tantum, aut quibusdam tantmn. Si vice versa,

ita signabunus A ! < d si quacdam tautum,

ita quaedam quibusdam tantum,a: fa<d si

Alble

ita: A fald Ad nosti-am vero computationem

lb..e

prinius saltem modus pertinet. Li quo exem-
plum suppetit ex Politicis egi-egium. A Esto

Respublica, a i'ecta, b aberrans, quae est divi-

sio moralis; c 3Ionarchia, d Aristocratia, e De-

mocratia, quae est divisio numerica: Ducta di-

visione numerica in moralem,orientm* species

mixtae 2 '^ 3. f. 6. ac. ad. ae. bc. bd. be.

Hinc origo formulae hujus: divisionem in divi-

sionem ducere, manifesta est, ducendus enim

nuiuerus specierum unius in numenun specie-

rum alteiius. Numerum autem iu numerum
ducere est numermu numero multiplicare, et

toties ponere datum, quot alter habet unitates.

Origo est ex geometria, ubi si Itnea aham ex-

tremitate contuigens ab iiiitio ad fiuem ipsius

movetur, sic ut eam radat, spatium omne,

quod occupabit linea mota, constituet figuram

quatlrangularem, si ad angulos rectos alteram

coutigit, erfpo^iLrjxs^ aut quadratimi: sin aliter

rhombum aut rhomboeides; si alteri aequalis,

quadratum autrliombum: sm aliter, frripo^Ls-

XEi,- aut rhomboeides. Hinc et spatium ipsum

quadrangulai-c facto ex multiplicatione Uneae

per luieam aequale est. Caeterum ejusmodi di-

visionibus compIicaI>iIibus pleni sunt libri tabu-

laiiim: oriuntmque nomumquam confusioues

ex commixtione divcrsarum divisionum in unum,

quod dividentibus conscientiam in rectam erro-

neam probabilem scrupulosam dul>iam, factum

videtur. Nam ratione veritatis in rectam et

erroneam dispescitur; ratione firmitatis iri ap-

prehendendo in certam, probabilem, dubiam;

quid autem aliud dubia, quam scrupulosa? Hu-

jus problematis etiam propria investigatio Var-

ronis apud B. Augustijium lib. 19. de Civ.

Dei. cap. 1. numeri sectarum circa sununum

bonum possibilium. Primmn igitur calculum

ejus sequemu)-, deiude ad exactius judicium re-

vocabimus. Divisiones sunt VI. Ima quadri-

membris, 2da et 6ta trimembris; reliquae bi-

membres. I. Summum Bonum esse potest

vel Voluptas, vel Indoloria, vel utra-

que, vel prima naturae. 4. II. horum quod-

libet vel propter virtutem expetitur, vel

virtus propter ipsum, vel et ipsum et vir-

tus propterse 4 ^ 3. f. 12. lU. S. B. ali-

quis vel in se quaerit, vel in societatc 12 ^
2. f. 24. IV. Opinio autem de S. B. constat
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vel apprehensiono ccrta, vcl probabili

acadciiiica, 24 ^ 2. f. 48. V. Vitac itcm

genus cynicum vcl cultum. 48. *^ 2. f. 9G.

VI. Otiosuni, ucgotiosum vel tempera-

tum. 96 <^ 3. f. 288. haec apud B. Augusti-

num, Varro cap. 1. At c. 2. accuratiorcm rc-

tro ceusum instituit. Divisionem ait 3. 5. et 6.

faccre ad modumprosequcndi, 4 . admodum appre-

hendendi S. B. comiunt igitur divisioncs ultimac,

et varietates 276. remauent 12. Ponocapite 3.

vohiptatcm, indoloriam ct utramque ait contineri

in primis naturac. Kcniancnt igitur 3. (corruunt

9.) Prima naturae proptcr se, virtus i^ropter se,

9 utraqueproptersc. Postrcmam autem sententiam

ot quasi cribratiunc facta in fundo remancntcm

amplcctitnr Varro. Ego in his noto, Varro-

ncm non tani possilnles scntentias colligcre

voluissc, quani cclebratas, Imic axioma ejus:

qui circa sunnnum bonum dillcrant, secta dif-

fciTc; ct contra. Intcrim dnm divisionem insti-

tuit, non potuit, quin (luasdam d6EO-xuToxj(;

admisceret. Alioqui cur divisioncs attulit, quas

postca sunnni boni varietatcm non facere agno-

scit; an ut numcro inqjcritis admirationcm in-

cutcrct? Practcrca si gc^ncra vitac admisccre

voluit, cur non plura? jiomie alii scicntias se-

ctantur, alii minime; alii professioncm faciunt

ox sapicntia, crcduntquo hac inqn-imis summum
Bonum obtincri? Etiam lioc ad S. B. magni

momcnti cst in qiia <inis rcpuldica vivat: alii

vitani rusticam urlianac practulcre: snntque ge-

ncra variatiojium infuiita fcvc, in quil)us sijigu-

lis alicjui fuerc, qui liac sola via crcdcrcnt ad

lOS. 1>. iri possc. Pono quaiido pj-iina divisio

ducitur in linuin nunilnuin sccundae facit 4.

spccics: 1. voluptas, 2. indoloria, 3. utraquc,

4. iiriiiia naturac, proptcr virtutcm, cum tamcn

in oinnibus sit unuin siiinmuin Bonum, Virtus;

<|iii pj-ima natiirac, is ct cactcia^ (iiii volupta-

tcm, is ct indoloiiain ad virtiitcm rcfiiiot. Adde

(|Uod i'jat iii potestate Varronis, lum solnin

2dain ot Gtain, .scd ct 3. ot 4. ct 5. trinuTO-

brcm faccrc, addcndo 3tiain si)ccioin, siMiqxT

natura moti. Valentinus vero Weigelius
nimis cnthusiastice, bcatitudinem hominis ossc

Deilicationcm. Apud illos quoquo, quibus col- 12

locatur boatitudo in acterna vita^ aUi asserunt,

alii ncgant visioncm substantiac Dci bcatificanj.

Hoc rcformatos recordor facoro, et oxstat de hoc

argumcnto dissoitatio intcr Gisb. Voetii sc-

lectas; illud nostros, ac pro hac sentcntia scri-

psit Matth. Hoe ab Hoonegg poculiarcm

libcllum contra Dnum Budowiz a Budowa.
Dj hac quoquo vita oinnos illos omisit Varro, 13

qui bonum aIi(|uotl oxtcriuim, coruin quao for-

tunae esse dicnnt, summuni osse supponunt,

quales fuisse, ipsa Aristotelis recensio indi-

cio cst. C-oJ"poi-is bona sanc pcrtincnt ad priinu

naturao, scd tiori potcst ut aliquis hoc potissi-

mum g(?iius ^(jluptatis scquatur, alius aliud.

Et bonuni animi jam aut habitus aut actio cst,

illud Stoicis, hoc Aristoteli visum. Stoicis lio-

dio sc api)Iicuit accuratus sane vii", Eckardus
Lcichnerus Mcdicus Erphordicnsis tr. dc apo-

dictica scholarum rofonnatione et alibi. Quin 14

et voluptatcm animi pro S. B. habcndam censet

Laurentius Valla in lib. de Vcro Bono, ct

cjus apologia ad Eugcnium IV. Pontiticcm

Maximum, ac P. Gassendus in Etljica Epi-

curi, idque ot Aristoteli cxcidisse VII. Ni-

comach. 12. ot 13. observavit Cl. Thoma-
sius Tab. Phil. Piaot. xxx. lin. 58. Ad vojup-

tatcm animi gloriam, id ost triumphum aiiimi

intcrnum, sua laudc sibi placcntis, rcducit Th.

Hobbcs initio librorum dc cive. Fucrc ciui

contcmplationcm actioni pracfcrrent, alii con-

tra, alii utraiiuiiio acquali loco posucrc. Brc-

vitcr qnotquot bononim iinae sunt spcci(«,

quotqnot cx illis comploxioncs, tot sunt summi

boni possibilcs scctae nuinerandae. Ex hoc 15

ipso prol)Icinato origo cst numcri porsonarum

in singulis gradilius ai"])oris consaiiguinitatis,

oum nos, ne nimiuin a studiorum nostrorum

summa divcrtiss(! vidcamur, cnicnnis. Coinpu-

tationom antcm caiionica lu^glccta civilcm sc-

qucmur. Duplcx ])crsoiiarum iii siiignlis giadi- IG

mixtain ox dnabus. v. g. in sc vcl in socic-
j

bus cnumcjatio cst, una goncjalis, altcra sp(v

tato, vol ntjacinc^ appi-chcnsionc C(nta, proba-

11 bili, diibia; cynicum, cultum, tcinp(>ratuin. Fiiit

ct scntcntia, qnao nogajTt dari S. B. constans,

s(h1 lacioiulum (|uod oni^juc vcnii-ct in mcntom,

ad (luod fciTctur motu piiro aiiiiiii ot irrclVacto.

lluc, f(^ro Acadoniia nova, ct iu)(li(riius Ana-

l^aptistarum spiritiis iiicliiiabat. VJbi V(To illi

(pii ncgaiit in hac vita (111111(11 lioc asccndi

jiossc J (|uod Solon proptor iuccrtiludiiuiii pjo-

nmiciandi dixit, Cliristiani philosoplii ipsa rci

cialis. In illa siuit tot poi"sonao quot divoi'si

Uoxus cognationis cadoin tainon distaiitia. FIc-

xus antom cognationis, voco ipsa vclut iti-

iKTa iii ari)oj(! coiisangiiinitatis, liiicas angulos-

(luo duiii niodo siiisum (lcoj-.suinvc niodo in la-

tus itur. In liac noii solum iloxus cognationis

vari(>tatcm facit, .scd ct soxus tuiii intormedia-

rum, tiiiii p(Tsoiiac cujiis distaiitia <iiiaoritur a

data. In illa oniiiiicratione Patruus, Amita; id

cbtj Patris fratcr sororve: Avunculus, Matcr-
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tora; id est Matris fratcr sororqiic, habentur

pro eadciu persona, et convenientissinic intclli-

guntur in vocc Patrui, quia masculinus dignior

foemininuni comprchcndit. Scd in cnumoratione

six!ciali hahontur pro 4. divcrsis pcrsonis. Igi-

tur ilUc cognationcs, hic personae nu-

merantur: (Sic tamen ut pkircs fratrcs, vel

phiros sororcs quia ne sexu quidom variaut pro

una utrobique pcrsona habcantur) illa gcneralis

computatio est Caji in 1. 1. et 3. (quanquam

spcciaHs nojmunquam mixta est) haoc speciahs

Pauli in gi-andi illa I. 10. D. de Grad. et

Affinibus. Etsi autem prior fundata est in

prob. 1. et 2. quia tamon posterioris funda-

mcntum est, quac huc pcrtuiet, i)raomittemus.

' Cognatio est formae ILuea vcl hnoaruui a co-

gnata porsona ad datam ductanmi; ratione

rectitudmis et infloxiouis, ct harura alternatio-

nis. Persona h. 1. est persona datae cognatio-

nis, et dati gradus, sexusque tum sui, tum in-

termediarum, inter cognatam scilicet et da-

tam. Datum autcm voco porsonam, eum eamvo,

de cujus cognatioue quaeritur ut appellant ICti

vctores; loh. Andrcae Petrucium nomine
sui Bidelli fcntur nominasse: Fr. Hotto-
mannus lib. do gradib. cognationum, iJTfopE-

TLXov, Latine Propositum. Terminns est 18
porsona v(d cognatio, quae ost de concoptu com-
plexae, v. g. frater est patris fiUus. Igitur

Patris et Filius, sunt tormiju ox quibus

conccptus fratris componitur. Tormini autem
sunt vol primi, tales accurate loquendo sunt

hi solum: Pater et filius, nos tamen commo-
dioris computationis causa, onmcs personas li-

neae rectae vcl supra vel infra suppononms

pro primis^ vel orti: accurato loquondo omnos
qui plus uno gradu remoti sunt a dato^ laxius

tamen, onmes transvcrsales tantum. Omnes
autom transversales componuntur ex iluobus

terminis linoae rectae; hinc ct facillimum pro-

dit artificium data quaocunque cognata nume-
rum gradus comploxae, v. g. in simplicissima

transversalium persona, Fratre sou patris filio,

quia pater est in I. filius etiam in gradu, 1. f
1. f. 2. in quo est frater, Caeterum schemate 19

opus est. Esto igitur hoc

:

.

Gr. Cognationes

1. Patris 2

2. Avi

3. Proavi 4

4. Abavi 5

5. Atavi 6

a :

Patris.

DATUS

FR
AT
ER

1. 1.

Pa-

tru-

us

2 1

Patru-

us Ma-

gnus

3. 1.

Pro-

pa-

truus

4. 1.

Ab- Sub-

pa- propa-

truus truus

6 Tritavi 7 5. 1. 4. 2.

Con-

so])ri-

nus

9 9

Pa-

tru-

elis

1. 2.

Filius.

Patru-

elis-

parvus

1. 3.

Subpa- Sub-

truus conso-

Magims brinus

3. 2. 2. 3.

Prosub- Prosub-

patruus conso-

Magiius vel * brinus

3. 3. 2. 4.

Pro-

patru-

elis

1. 4.

Pcrsonae Gr.

4 Filius . 1

12 Nejws

32 Pronepos . 3

80 Abnepos 4

192 Atnepos . 5

Ab-

patru-

elis

1. 5. 448 Trinepos . 6

Cousobriu. sccuudus.
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20Suntiiihoc scheinate intinita propeniodnm di-

gna olisenatione. Nos pauca stringcnius. Per-

sonac eo loco intelligantiir, ubi ]iuiicta sunt.

Nuineri punota inchidentes, designant teniiLiios,

seu cradus lineae rcctae (antecedens ascenden-

tis, sequens descendeutis) ex qiiibus datus gra-

dus transversalis componitiir. In eadem liiiea

transversa directa suiit cjiistleni gratkis cogna-

tiones: oblique a suniino, ad iniuin dextroisuiu

ordinem generationis ; at sinistrorsuin comple-

ctuiitiir cogiiationes liomogeneas grachi differen-

tes. Linea perpeiidiciilaris niiica a vertice ad

basin, triaiiguhim dividens, continet cognationes

quaruin terminus et ascendens et descendens

sunt ejusdem gi-adus: tales voco aequilibres,

et dantur solum in gra(hbus pari numero sigiia-

2 1 tis, in uno non nisi unus. Nain si hbra esse

fingatur, cujus trutina sit hnea gra(his priini;

liracliia vero siut: dextrum quidein, linea per-

penchcularis a sumnia persoiia descendentium;

sinistruin vero, perpendicularis a sumiiia ascen-

dentium ducta ad termiiium vcl ascendeiitem

vel desc('iidentem datain cognatioiuMii coinpo-

nentem^ tum ])rachiis aequalibus, si utrin^iue

3. 3. aut 2. 2. etc. cognatio erit aequilibris et

ponenda in medio trianguli ; in inaeciiialibus, co-

gnatio talis ponenda iii eo latere quod lineae re-

ctae vel ascendenti vel descendenti ex qua lira-

22 chium longius sumtum est, est vicinum. Hic

jam complexionum vis apertissiino relncet. Com-

ponuntur eiiiin omnes ])ersonae transversae ex

2 terminis, una cognationc recta ascendenti,

altera descendenti : sein])er autem sic, iit ascen-

deiis in casu ol)Iiquo, descendens in casu recto

conjungantur, v. g. frater, id est patris filius.

At si contra, redibit pcrsona data, nam qui

23i)atrein iilii sui nomiiiat se nonhnat. Quia

unus patcr ])lures filios habere ])otest, non con-

tra. Ex his jam datur proposito quocun-

quc gradu cognationum tum nunierum,

tum species re])erirc: numerus transver-

saliura semj^er erit unitate minor gradu, (nume-

rus omiiium s(^mi)er uiiitatc niajor, quia addi

debent diiae cognationes Iiiica(> rcctae, iina sur-

suni, altera deorsum) ciijiis ratio ex invciitione

specierum ])atel)it. »Nain coin2nationes j^ar-

..tium, obcr jcrfallimiicn iu ju>ci ^kilc, dati

..num(!ri cujuscun«j[ue siint tot (]uot unitatcs ha-

»l)ct nuiiKTi duti ])aris dimidium, un])aris

..dcmta unitate dimidiiim. v. g. 6. hal)(^t has:

»5, 1. 4, 2. 3, 3. cjusqiie rei ratio manif(>sta

n (!st, quia semper numerus anteced(ms proximus

"dato cum remotissimo, ])aene ])roximus cuin

..paene remotissimo comi^licatur. etc- Sed cum

hic non solum complexionis, sed et situs ha-

benda ratio sit, v. g. alia cognatio est 5, 1.

nempe Al^i^atrui, f]uam 1. 5. nem])e ab])atrue-

lis, liinc cum 2. res situiii varient 2 vicibus.

Ergo diiplicentur discer])tiones, redibit numerus

datus si par fuerat; sed ciiiii in cjus discerptio-

nibus detur una homogenea, v. g. 3. 3. in qua

nihil dispositio niutat, hiiic subtrahatur de iiu-

mero dato, seu du])Io discerptiomim , iteriim:

1. si vero numerus datus fuerat im])ar, redibit

numerus unitate minor. Ex Iioc manifestum

est geiKTaliter: (1). Subtrahatur de nuinero24

gradiis uuitas, prodiictum erit numerus cogna-

tionum transversalium. (2.) duo niimeri qiii

sibi siiiit com])lemento ad datum, seu quoriim

unus taiitum distat ab 1. quantum alter a dato,

complicati dabunt speciein cogiiationis, si

quidem ])raecedens inteUigatur signiticare ascen-

dentein, sequens descendentem sui gradus. Hac25

occasione obiter exi^licanduin est, quac sint dati

niuiKTi discerptiones, JcrfaUuiigcn, j)0ssibil(>s.

Nain omnes (luidein discerptiones sunt comi^le-

xiones, sed coinplexionum eae tantuin discerp-

tiones sunt, (]uae siinul toti suut aequales. In-

stigari similiter possiint tum coni2iiationes, tum

con3nationes, tum discerptiones simpliciter, tuin

dato exponentc. Quot factores, vel di^isores exa-

ctos nuinerus ali(]uis datus habeat, scio solutiim

vulgo. l'> hinc est quod Plato numerum civium

voluitesse 5040. quia hic numerus phinmas re-

cipit divisiones civiuiu ])ro ofiiciorum generibus,

nem])e 60. lib. 5. de Legib. fol. 845. Et hoc

qui(l(^ni in miiltii^licatione et divisione, sed qui

additione datuin numerum ])roduceiidi Aarieta-

tes, et subtractione disccTpendi collegerit, (]!iod

utum(]ue eodem recidit, mihi iiotiis non est.

Viam autem colligendi com2natioiies discer])tio-

num ost(mdimus ])roxime. At ubi ])Iures ])ar-

tes admittiintur, iiigens panditiir abyssus discer-

l)tionum. Iii qua videmur nobis aliqiiod fun-

damentum coni])utandi agnoscere, naiu semper

discerptiones in 3. partes oriuntur ex discer-

])tioiiibus in 2. praeposita una^ cxsequi vero

hujus loci fortasse, temporis autem non est.

CactcTum ante^iuam iii arborc iiostra a com])u- 2G

tatione geiKTali ad specialem veniamus, unum

hoc admonendum est. Definitionc^s cognationum

a nobis assignatas in popiilari iisu non esso.

Nam V. g. Patruum iiemo deliiiit avi liliiim, S(?(I

l)otius patris fratrem. (Jiiicun^iue igitur Iias de-

finitiones ad popularem etrormare inorem v<>lit,

si quidem i^crsona transversalis asccndit, iii tcr-

miiio desceiKlenti loco filii substituat, fratrem;

nej^otis patruum etc. loco descendenteiu pouat
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uno gi'a<1ii ininomn. Sin doscondit, contra.

27 Nuac igitur cuni ostcndinuis cognationos in quo-

liljct gi'adu, gi-adus numoro unitate majore.s

esse: age et porsonas cognationum nunioromus.

Quao e.st Specialis Enumoratio. diximus

autom in oadom cognationo di\'orsitatom facere

tum soxum cognatao, tum intormodiarum inter

cognatam ot datam porsonarum. Soxus autem

duplox est. Igitur sompor continuo numerus

j)er.sonaruni ost duj^licandus v. g. non soluni et

pater ot mator soxu \ariant, 2. sed itorum i)a-

ter liabot patrem vel matreni. Et niater quo-

que. Hiiic 4. Avus quoque a patre liabet, pa-

trem vel matrem, et avia a patre, ct avus a

matre a\iaque simiHtor: liinc 8. etc. «Igitur

«regulam colligo: 2. ducatur toties in so, (juo-

»tus est gradus cujus personae quaeruntur, vel

»cjuod idom ost, (juaoratur numerus jjrogi-essio-

»iiis gooniotricae duj)lao, cujus exponons sit iiu-

»morus gradus. Is ducatur in numerum cogiia-

»tionuni dati gradus: Productum erit numorus

» jiersonarum dati gradus. Etliacmotliodoeund(un

»numeruni persoiiaruni erui, fjuem Paulus ICtus

in d. 1. 1 0. excopto gradu 5. Gr. I. 2 "^ 2. f. 4 . con-

sontit Paulus d. 1. 10. §. 12. Gr. U. 2 <^ 2. f.

4 ^ 3. f. 12. §. 13. Gr. III. 2. 2. 2. ^ f. 8.

^ 4. f. 32. §. 14. Gr. IV. 2. 2. 2. 2. « f.

IG. '^ 5. f. 80. §. 15. Gr. V. 2. 2. 2. 2. 2. ^
f. 32. <^' 6. f. 192. dissotititPauIus §. IG. et

jionit: 184. cujus tamou ('alculo errorem iiiesse

nece&se est. Gr. VI. 2. 2. 2. 2. 2. 2. ^ f. 64.

^ 7. f. 448. consentit Paulus §. 17. Gr. VII.

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. « f. 128. ^ 8. f. 1024.

§. fin. 18.

PROBL. IV.

DATO NUMERO RERUM VARIATIO-
NES ORDINIS INVENIRE.

«Solutio: Ponantur omnes numeri al> uni- 1

»tate usque ad Nuinerum rorum, inclnsivo, iii

»S(M'ie naturali: factus ex omnibus continue, orit

»qua(\situin. ut: osto tabula IV. quani ad 24.

us(|ue contijiuavimus. « Latus dextrum hab(^t

exponentcs, seu huuktos roruni, (jui liic coinci-

dunt; iu

Tab. IV.

r^ 1

2
' - G

24

120

t 720
5040

' 40320
362880
3628800

3991G800
479001600

6227020800
-

' " ' 87178291200
1307874368000

*
- 20922789888000

355687428096000
6402373705728000

121645100408832000
2432902008176640000
51090942171709440000

1124000727777607680000
25852016738884976640000
620448401733239439360000

medio .sunt ipsac variatioues. Ad sinistrum

jjosita est differentia variationum duaruni

I^roxiniarum, inter quas est posita. Queniad-

niodum expouens iu latero doxtro est ratio va-

viationis datae ad antecedenteni. Ratio solutio-

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

nis erit manifosta, si demonstraverimus Expo-
nentis dati variationom, osse, factum

ex ductu ipsius iii variationein ex-

ponentis antecedentis, quod est fun-

damentum Tabulao IV. In hunc fiiieni osto

5
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Tiib. V.

A

B

C

U

c



n. DE ARTE COMBINATORIA. 35

gcr lil). 2. Po('tices Proteos apj)olIat. Horuin

alii niinus artis hal)ent, plus variationis, ii neuipe

quoruni oranis est a monosyllabis variatio ; alii

contra, in (juibus teniperatura est niouosyllabo-

rum caeterorumque. Et quoniam in liis pluri-

mac essc soleut inutiles variationes, de quibus

problcmate 11. et 12. erit contemplandi locus,

8 (Ic illis solis nunc diccmus. Bernhardus
Bauhusius Societatis Jesu, Epifrrammatum in-

simiis artifex, tali Hexametro Salvatoris nostri

vclut titulos liLovoaxjXXal^oxjQ complexus est:

Rex, Dux,'SoI, Lex, Lux, Fons, S])es, Pax,

Mons, Petra CHRISTUS.

Hunc Eryc. Putcanus Thaumat. Pictat. Y.

]iag. 107. aliique ajunt variari posse vici-

bus 3G2880. scilicet monosyllabas tautum

respicientes
,

quae 9 5 ego numerum prop.

decies majorcm esse arbitror, nempe hunc:

3628800. Nam acccdens decima vox CHRI-

STUS etiam ubique potest poni, dnmmodo
Pcti-a mancat innnota, et ])ost petram -ncI vox

Christus vel 2. monosyUaba j^onantur. Erunt

igitur variationes inutilcs, quibus post petram

ponitur 1 monosyllaba proxirae anteccxlcnte

petram Christo, id contiiigit quotics cactcrae 8.

monosyllabae sunt variabilcs nempe 40320.

modis. Cuni ultima possit esse quaccunque cx

illis 9. 40320 ^ 9. f. 3G2880 — 3628800.

f. 326.5920. Qui cst numerus utilium vcrsus

Ohujus Bauhusiani variationum. Thomas Lan-

sius vcro amplius progressus pracfatione con-

sultationum talc quid molitus cst

:

Lex, Rex, Grcx, Res, Spes, Jus, Thus, Sal,

Sol (bona) Lux, Laus.

MarSj Mors, Sors, Lis, Vis, Styx, Pus, Nox,

Fex (mala) Crux, Fraus.

lOHic singuli vcrsus, quia 11. monosyllabis

constant, variai-i possuut vicibus 39916800.

Horum cxcmplo Joh. Philippus Ebelius
Ciiessensis Scholae Ulmensis quondam Rector,

primum hexametrum, deinde elegiacum disti-

chon commentus est. Ille exstat praefat. n. 8.

hoc, quia et retrocuiTit, in ipso opcre pag. 2.

Versuum Palindromorum, quos in umnn fasci-

culum collectos, Ulmae aimo 1623. in 12mo
cdidit. Hexameter ita habet

:

DIs, VIs, LIs, LaVs, fraVs, stlrps, frons,

Mars, regnat In orbc.

Ul)i cadcm opcra aimiis quo ct compositus cst,

ct vcrissimus erat, a Christo nato 1620mus,

cxprimitur. Cujus cum monosyllabae sint 8.

40320 variationcs necesse cst nasci. At Disti-

1 1 chou ad Salvatorcm tale cst

:

Dux mihi tu, mihi tu Lux, tu Lex, Jcsule,

tu Rex:

Jesule tu Pax, tu Fax milii, tu mihi Vox.

Variationes ita computabimus : tituli Salvatoris

^ioi-oo-u^^apot, sunt 7. hi intcr sc variantur

5040 vicibus. Cumque singulis adjccta sit vox

Tu, quae cum titulo suo variatur 2. Aicibus,

quia jam ante, jam post poni ])otest, idque coii-

tingat vicibus scptem, ducatur 2narius septics

in se. 2. 2. 2. 2. 2. 2. ^ 2. f. 128. scu Bis-

surdesolidum de 2. factus ducatur in 5040 ^
128. f. 645120. Productum erit Quaesitum.

Hos inter nomeii suum voluit et Joh. Bapt.

Ricciolus legi, ut alicniori in opcre Poetica

facultas profcssoris quondam sui tanto clarius

relucerct. Syrabola ejus Ahnagest. nov. P. 1.12

lib. 6. c. 6. Scholio 1. fol. 413. talis:

Hoc metri tibi me cn nunc Iiic, Thcty, Pro-

tea sacro

:

Sum Stryx, Glis, Grus, Sphynx, Mus, Lynx,

Sus, Bos, CajDcr et Hydrus.

Cujus 9. monosyllabae variantur 262880. vici-

bus. Si loco ])Ostrcmarum vocum: ctHydrus,
substituisset monosyllaljas, v. g. Lar, Grcx,

asccndisset ad Lansianas varietates. Hic admo-

ncre cogor, nc me quo(|ue contagio criminis

coiTipiat, i^rimam in Thety corrc])tam jion legi.

Et succurrit opportmie Virgilianus ille, Georg.

lib. 1. V. 31.

Teque sibi generum Thetys emat omnibus

undis.

Nam alia Thctys, Occani Regina, Nerci con-

jux^ aha Thetis, nymiiha marina vilis, Peleo

moi-tali nuiita, Achillis imrcns, noc digna cui

sc Proteus sacrct. Ea sane com])itur:

Vecta est frenato caerula pisce Tlictis.

Caeterum Ricciolus Scaligcrum imitari

voluit, utriusque cnim de Proteo Proteus

cst. Hujus autem iste

:

Pevfide sjierasti divos te fallcre Proteu.

De cujus variationil)Us infra |)rol>I. fin. Ne v(to

Ciermani infcTiores vidcrcntur, elaborandum sibi

Harsdorfforus csse duxit, cujus delic. Math.

P. 3. sect. 1. j)rop. 14. distichon cxstat:

Gt)r, ^unft, ©clb, (^utt), £cb, SGcib

imfc 3\iub

2)ian ^at, fucbt, ici)lt, (^offt, unb m-.

fct)annb.

Cujus 1 1 . monosyllaba habcnt variationcs

39916800. Tantum de v(Tsibus. Qnanquam

autem ct Anagrammata huc ])ertin('nt, quae

nihil sunt aliud, quam variationos utiles litera-

rum datae orationis; nolumus tamcn vulgi scri-

nia compilare. Umnn c liforaria re vel dissensu 14
5*
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coinpufaiitium (inaeri (ligiium est : quoti(^s situs

lit(Turuui iu alphalicto sit variabilis. Clav.

Coiu. iuSphacr. Joh. deSacro Bosco cap. 1.

pag. 36. 23. literarum linguae latinae dicit va-

riatioues esse 25852016738884976640000,

cui uostra asseutitur computatio. 24. literarum

Geriuauicae iiuguae variationes Laureiuber-

gius assiguavit620448397827051993. Ery-

cius Puteauus (licto libello, 62044801733-

239439360000. At Heuricus ab Etten:

620448593438860613360000 ouiues justo

l^auciores. Numerus verus, ut iu taliula IV. ma-

uifestum, est hic: 6204484017332394393-
60000. Omnes in eo couveuiunt, ({uod nu-

meri initiales sint: 620448. Puteaueae com-

putationis eiTor uon inentis sed calanii vcl ty-

porum esse vidctur, nihil aliud enim, (jnam loco

15 7rao nuinerus 4. est omissus. (Aliud auteiu

sunt variationes, aliud numerus vocum ex datis

litcris couiponiljilium. Quac enim vox 23. lite-

raruni est.' Inio (juautacunque sit, iu\eniantur

omnes coinplexioues 23. rerum, iu suignlas du-

cantur variationcs suae juxta probl. 2. imm. 59.

])ro(Iuctum erit uuinerus omnium vocuni uullam

litcram repetitam habcutium. At habeutes re-

perire docebit probleina 6.) Porro tautus hic

numerus est, ut, etsi totus globus terra^jueus

solidus circumquaque esset, et cuilibct sjxitiolo

hoiuo insistcret, et (juotannis, iino singulis ho-

ris momvntur oiunes surrogatis novis; siunma

oninium ab iuitio mundi ad fineiu us(|ue nuil-

tum ahfufura sit: ut ait llarsdorff. d. I. He-

16 giam Olynthium Graecum dudum ceiisuisse. His

coufemplafionibus cum iiuper amicus (juidaiu

objicerct, ita sccjui, ut liber (>ss(^ possit iu quo

onmia scrii^ta scribenda(|U(^ iuvcnianfur: Tum
cgo: et fatcor, iu(|uam, sed legcMifi grandi om-

uino fulcro ojuis csf, ac \'ereor ue orbem terra-

rum opprimat. Pulpifum famcu commodius

uoii invcncris coruibus animalis illius, quo

Muhamed in coeluni vccfus arcaua re-

ruin (^xphuavif , (]uoriuu magiiifudincm et di-

sfanfiam Alcorani oracula dudum fradidcruut.

17Vocum omuium ex paucis lifcris oricnfium

o.xemi)lo ad (lechuandam origiucm rcruui cx

atomis usus est cx doctriua Dcmocriti ipse

Aristot. 1. dc (icn. cf Corr. tcxt. 5. et illu-

sfrius lib. 1. Mctapli. c. 1. ubi ait e.x Demo-
crito; Atonios diilcrrc iryji^Lixn id cst ligura,

uti litcras A ct N; ';yf.(ff.L id cst situ, uti litcras

N ct Z. si euiui a latcrc aspicias altera iu al-

tcram couunutabitur, tu^f.l id csf ordiiic v. g.

Syllabac AN, et NA. Lucret. quo(iue lil). 2.

ita canit:

(Juin efiani refert nostris in versibus ipsis

Cum (juibus (complexiones) ct quali
siut ordinc (variatio

situs) quaeque locatii

Namque cadem coelum, luare, teiras, flumina,

Solem

Significant : eadem frugus, arbusta, animautes

:

Si uou oinnia sinf, at multo maxima pars est

Cousimilis; verum positura discrepitant haec.

Sic ipsis in rebus item jam maferiai

Infervalla, viac. couucxus, pondcra. plaga(^,

Coucursus, motus, ordo, positura, figura

Cum pcriuutantur, luufari res quoque debent.

Et Lactant. Diviu. lust. lib. 3. c. 19. pag. m.

163. Vario, inquit (Epicurus) ordiiie ac

positione conveiiiunt atoini sicut lite-

rae, quae cum siut paucae, varie ta-

ineu collocatae innuiuerabilia verba
conficiunt. Add. Pet. Gasseiid. C(mi. in

hb. 10. Lacrtii (xl. Lugduui anno 1649. fol.227.

et Joh. Chrysost. Magiicn. Democrit. re-

divivo Disp. 2. de Atoiuis c. 4. prop. 32.

p. 269. Dcnique ad hanc liferarum trausposi- 1

8

tioucm pertinet ludicrum illud docendi genus,

cujus UKnninit Hierouymus ad Pauliuam,
tessera)'um usu lifcras syllabasque pucrulis iiu-

primens. Id Harsdorffcrus ifa ordinat De-

lic. Mafh. P. 2. secf. 13. j^rop. 3. sunf 6. cubi,

quilil)et cubiis sex latcrum cst, ei-uut(]ue inscri-

bciida 36. haec. neiupe: 1. a. C i. 0. U. \>.

u. t. f. t. f. ij. h. m. t. [. ni. 11. p. q. IV. r.

g. ^. t. IV. r. V. i\ j. ^. r. i\. h. VI. ff. ff. %.

fc^. l^. j. Alphabetum aufciu lusus uiiius tesse-

rae, syllabas duarum docebit: iude paulafim

voces orienfur.

PROBL. V.

DAIO JNUIMERO IIERUM VAR[AT10-

INEM Sn US IMEP^E RELATI SEU
VICIlMTATIS LNVENIRE.

»Quaerafur Variatio sifus absoluti, seu or- 1

»dinis, dc uuuicro reriun unitate uiinori quam
»cst (latus, Juxfa prohl. 4. (juod iuvcnicfur iu

»Tab. IV. crit (juacsifum. Ratio solutiouis ma- 2

"Uifcsfa cst ex schemata V. (juo ratioucni solu-

"tionis pr()I)Icmatis prafxcdcnfis dabamus." v.g.

iu variationibus vicinitafis, >ariationes hac:

Abcd. Bcda. Cdab. Dabc. habcutur pro una,

vclnt incirculoscripfa. Etifasiinilit(T(lc cacteris,

onuies igitur illae24. variatioucs dividcndae suut

pcr uuuu^rum rcrum, (jui hoc loco cst 1. prodiliit

variafio onUuis de muuero rcruin anfeccdcnti,

neinpo 6. Fiugc tibi hypocaustuiu rotundum in 3



U. DE AKTE COMBINATORIA. 37

omnos 4. iilag-as jaimas liabens, et iu uiedio

positam mensam: (quo casu cjuis sit locus lio-

noratissimus disputat Schwenter, et pro ja-

ima orientem spectante clecidit, c cujus regione

collocandus sit honoratissinms hospes. Delic.

Math. sect. VII. prop. 28.) atcjue ita hosjji-

tmn sitmu variari cogita prioritatis posteriorita-

4 tisque consideratione remota. Hic obiter aliquid

de circulo in demonstratione perftxta dicemus.

Ejus cum onmes propositiones sint convertibi-

les, prodibmit syllogismi sex, circuli tres. Ut

esto demonstratio : I. O. rationale est doclle.

O. Homo est rationalis. E. O. homo est doci-

lis. U. O. homo est dociHs. O. rationale est

homo. E. O. ratiouale est docile. 2. III. O. homo
est rationahs. O. docile est homo. E. O. docile

est rationale. IV. 0. docile est rationale.

O. homo est docilis. E. O. homo est rationalis.

3. V. O. homo est docilis. O. rationale est

Homo. E. O. rationale est docile. VI. O. ra-

tionale est docile. O. homo est rationalis.

E. O. homo e.st docilis.

PROBL. VI.

DATO >LMERO REROI VARIA.\DA-
RUM, QUARLiM ALIQUA VEL ALI-

QUAE REPETUM UR VARIATIO.NEIM

ORDIMS I^VEMRE.

"Unitate minoris^ productum erit quaesifum,

»v. g. sint sex: a. b. c. c. d. e. sunt simplices

»4. f 1. (duo illa c. halx-ntur pro I.) f. 5 "^

120. (120 autem sunt variatio numeri 5 ante-

cedentis datum G) f. 600. Katio manifesta est,

si quis intueatur schema V. coiTuent enim om-
nes ^ariationes quibus data res pro se ipsa po-

nitur. Usum nimc monstrabimus. Esto propo-

situm: clato textu omnes nielocUas possibiles

iuvenire. Id Harsdorfferus cjuoque Delic.

Math. sect, 4. prop. 7. tentavit. Sed ille in

textu 5. syllabarum melodias possil)iIes non
nisi 120 esse putat, sohis variationes ordinis

intuitus. At noliis necessarium Aidetur etiam

conq)Iexiones adhibere, ut nunc apparebit. Sed

altius orcUemur: Textus est vel simplex, vel

couq)ositus. Compositum voco in lineas, 9\cini;

jcilcn, cUstLuctum. Et compositi textus varia-

tionem discemus melocUis simplicimn in se con-

tbnie ductis per probl. .3. Textus simplex vel

excecUt 6 syLIabas, vel non excecUt. Ea cUffe-

rentia propterea necessaria est, quia 6 suut ^o-

ces: Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La. (ut omittam

7mam: Si, quam addidit Eryc. Puteanus in

jMusathena). Si non excedit, aut sex syllaba-

rum, aut mbior est. Nos in exenq)lum de Textu

hexasylIal)ico ratiocinabinnu', poterit hanun
renuu uitelligeiis idem in ciuocunque prae-

stare. Caetermu hi oumiljus pluscjuam hexasyl-

labicis necesse est vocum re])etitionem esse.

PoiTO in textu hexasyllabico capita -sariatio-

imm simt haec:

Variatio ordinis est

Variatio ordinis est

20

1 "Xumerentur res simpUces et ex iisdem re-

"petitis senq)er mia tantum; Et ducantur in

"variationem numcri immero ^ariationum dato

I. ut, re, mi, fa, sol, la.

II. ut, ut, re, mi fa sol.

720- 120. f. 600. Non solum autem ut, sed et cjuae-

Ubet 6. vocum potest repeti 2. mod. E. 6 ^ 600. f.

3600. Et reliquarum 5 vocum senqier 5. mod. aliae

4. possmit poni post ut ut; nempe: re mi fa sol. rc

mi fa la. re mi sol la. re fa. sol la. nii fa isol la. seu 5

res habent 5 con4nationes: 5 ^ 3600. f. 18000
1.5. f. 7200. ^ 6. f. . . . . 432UO
20. f. 7200

G. f. 21G0 - 20. f. ... . 43200
G. - .5 ^- 4. f. 43200

15. f. 3600
6. ^' 10. f. 2IG00
6. ^ 5. f. 7200

lU.
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tarc iii menteni -senerit. Age in hexanictro co-

8 nemur. Cuni hexametro sex sint pedes, in cae-

teris qnidcni dactyhis spondaeusque promiscue

habitare ])ossunt, at penultinuis non nisi da-

ctylo, ultimus spondaeo ant trochaeo gaudet.

Quod igitur 4 pi-iores attinet, erunt vel meri

dactyli, 1. vel ineri spondaei, l.vel tres dactyli

unus spondaeus, acI contra: 2. vel 2. dactyli

2. .spondaei, I. et ubir/ue variatio situs 12. 2 f
1. f. 3 ^ 12. f. 30. -}- 1 f 1. f. 38. In sin-

jnilis auteni his ireneril)us ultimus versns vel

sj)ondaeus vel trochaeus est 2 "^ 38. f. 7G. Tot

sunt genera hexametri si tantum luftrum .spe-

9 ctes. Ut taceani varietates quae ex vocibus ve-

niunt, v.g. quod vel ex monosyllabis vel dissy-

labis etc. vel his inter se mixtis constat:, quod

vox modo cum jiede iinitur, niodo focit caesu-

rani eainque varii generisi quod crebrae inter-

lOcedimt elisiones aut aliquae ant nullae. Caete-

runi et multitndine literarum hexametri ditre-

runt, quani in rem exstat carmen Publilii

P o r p h y r i i O p t a t i a n i (quein mule cum P o r-

phyrio Graeco, philosopho, C!u'istianoruni

hoste, Cacsar Raronius confudit) ad Con
stantinum Magnum 26. versibus heroicis

coiistans, (luorum primus est 25. literarum, cac-

teri continue una litera crescunt, us(jnc ad 2Gtuni

qni habet 50. ita oinnes organi Muslci sjx-ciem

exj)rimuut. INIeminere H i e r o n. ad P a u I i n am

,

Firmicus in myth. Rab. Maiirus, Beda dc

re metrica. Edidit Velserus ex Bibliotheca

sua Augustae cuiii tiguris An. I59I. Adde de

(^o Eric. Puteanum in Thaum. Pi(>tatis lit.

N. (]ui ait hoc carmijie revocari ab exilio me-

ruisse; Gerh. Joh. Vossium syntag. de Poet.

Latinis v. Oj)tatianus, iteiii de Historicis Grae-

cis, I. Casp. Barthium Commcntari^jlo de

Latina Lingua, ct Aug. Buchnerum Notis in

Hynuium Vcnantii Fortunati, ((jui vuliio

Lactantio ascribitur) de Re.siurect. ad v. 29.

jiag. 27. Qui observat Hexametros listulis, ver-

suni j)er inediuni ductum: Augusto victore,

etc. regulae organi, jambos anacreonticos dinie-

tros omnes 18. literarum, epitoniis icsj^ondere.

Versus ij)sos (juia ubi(jne obAii non sunt cx-

j)ressiinus.

Q

C

H
O

D

O

25 Os i diviso INIetiri Limite Clio

26 UnaLegeSui UnaManatiaFonte

27 AoiiioVcrsus Heroi .lureManente

28 Ausuro Donet Metri F(^Iicia Texta

29 AurreriLonw Patiens Exordia Fine

30 Exiguo Cimsu Parvo Crescentia Motr

3 1 Ultinia Postremo Donec Vestigia Toto

32 Ascensus .lugi Cuinuhito Limitt! Cludat

33 Uno Bis Sj)atio Vcrsns Elenicnta Priori.^

34 Dinumerans Cogens Aequali Lcgc Retenta

35 ParvaNimisLongisEt Visu Dissona Multuiu

36 Tcmpon^ Sub Parili Metri Rationibus Isdeni

37 l)imi(liumNunieroMusisTamcnA('(juii)araiitciii

38 llacc Erit Iii Varios Sj)ecies Aj)tissima (aiitus

39 Perque Modos Gradil)us Surget Fecunda SonorJ.s

40 Acn^ Cavo YX Tcreti Calamis Cresccntibus Ancta

4 1 Quis Bcne Su]»])ositis Qnadratis Ordiiie Plcctri.-^

42 Artiiicis Maiius Innnmeros ClauditijiK! Ajjcrittjiic

43 Sjiiramciita Probans Placitis Bciie Coii.soiia Ryti>iiii.<

44 Sub Quibiis Unda Latens Projierantibus liicita Vcnti»

45 Quas Vicibus Crebris .Juvcnum Lalior Haud Sil>i Discons

46 lliiic At(|iic Hinc Animac(]uc .\i;itaiit Aiiget([uc Rcliu tans

4 7 Coiii])ositiiinAdNumcrosProjiriuiii(iue AiKanniiiaPrae.stat

48 Qiiod(iueQueatMiiiiinuinAdniotiimIntremefactaFre(juenter

49 PI(>ctra Ada])erta Se(|iii Aut Placitos Beiie Claudcre Canfns

50 .lanujue Metrol^t Rythnns Pracstriiigcre Qui((jui(I Ubique Est.

E\ (luibns multa circa scrij^turam Vi^terum olt-

scr\ari j)ossunt imj)rimisl)i]>litlioiiLnim AE dua-

bus litcris exj)rinii solitam:, (]ui taiii(>n nios non

cst cur rationem vincat, uiiius cnim simi uiia

litcra csse (I(4)et. S(rd de hoc Optatiaiio vcl

jiroj)terea fiisius dixiiiiiis, ut iiifra dicciida ^xm'-

occiiiiarcinus: ubi vcrsus Prot(X)s ab co comj)o-

sitos allcuabimus.
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25 Post inartios laboros,

2G Et Cacsaruin parantes

27 Virtutibus, per orbeni

28 Tot lauroas virontes,

29 Et Prinoiiiis tropliaoa^

30 Folicibus triuniphis

31 Exsultat omnis aetas,

32 Urbesque flore jrrato,

33 Et fi-ondibus dccoris

34 Totis viront platois.

35 Hinc ordo voste clara

36 In piu-puris honorum

37 Fausto procantur ore,

38 Feruntquo doua laoti.

39 Jani Rouia cuhnon orbis

40 Uat niunora et coronas

41 Auro ferens coruscas

42 Victorias triumpiiis,

4 3 Votaque jani theatris

44 Reddiuitur et Choreis.

45 Me sors iniqua laetis

46 Solemnibus romotum

47 Vix liaoc sonare si^it

48 Tot vota fronte Phocbi

49 Versuquc comta sola,

50 Augusta rite seclis.

«nearum postcriorum continue, ot factas erit

6 xquaositum. Siii res capitis habct homogcneam

»intra caput et oxtra, numerentur jjrimo res

«homogeneae intiinsecae et extrinsecae simul,

«ot suppouantur pro numoro complicando;

"doindo res datae homogeneae tantum intra ca-

»put supponantur pro exponento. Dato igitur

»numcro et exponentc, quaeiatur compU^xio per

»prol)l. 1. et si saopius coutiiigat homogoneitas,

»(kicantur complcxiones in se invicem contiuue.

"Complexio vol factus cx comploxionil^us duca-

•>tur in productum R. Kt factus erit quaesi-
< »tum.« Hoc probloma casuum multitudo ope-

rosissimum efficit, ejusque nobis solutio multo

et labore et tcmpore constitit. Sed aUtcr se-

quentia problemata ex artis princijiiis nemo sol-

vet. lu illis igitur usus hujus apparebit.

PROBL. VIII.

VARIATIOxNES ALTERI DATO CA-

PITI C03IIMU^ES REPERIRE.

8 »Utmmquc caput ponatur in eandcm variatio-

»nem quasi essot uuum caput compositum (etsi

«interdum res capitis compositi sint disconti-

»guae) et iudageutur variationes unius capitis

PKOBL. VIL

DATO CAPITE V ARLVTIO^ES REPERIRE.

Hoc in complexionibus sohimus sujira. De situs variationibus

nunc : Sunt autem di\orsi casus. Caput euini ^ariationis hujus aut

constat ujia re, aut pluribus: si uua, ea vol monathca est, vel dan-

tur inter res (variandas) alia aut aliao ipsi homogeneae. Sm plu-

ribus coiistat, tum vel uitra cainit daiitur in\icem homogeneae vel

non, iteni extriusocae quaedam intrinsccis homogonoac sunt vcl

non. «Piimum igitur capite variationis tixo manente numerontur

»res extrinsecae; et quaeratm- variatio earum inter se (et si shit

«discontiguae sou caput iiiter eas ponatur) praeciso capite, per

»prob. 4. prodiutum vocetm- A. Si caput multiplicabile non est,

»seu neque pluribus rebus coiistat, ot una ojus ros non habct ho-

»mogeneam, productum A erit quaesitum. Sui caput est

«multiplicabilo, et constat 1. rc habente homogcneam, productum
»A multiplicetur numeio homogeneanun aeque in illo capite poni-

»bilium, ct factus erit quaesitum. Si vcro caput constat plu-

»ribus rebus quaeratur variatio oarum intor se, (otsi sint chscon-

»tiguae seu ros extiinsecae interponantur) per probl. 4. ea duca-

»tur in productum A, quodque ita producitur tUcemus R. Jam si

»ros capitis nuUain habet homogonoam oxtra cai^u^, productum
»R erit quaesitum. Si res capitis habct homogcneam tantum
»cxtra caput, non voro intra, productum R. multiphcetur numero
»rerum homogenearum, et si sacpius sunt homogeneac, factus ex
»numero homogencarum priorum multiplicetur nuiuero homoge-

«compositi per probl. 10. productum erit

»quaesitum.«

PROBL. IX.

CAPITA VARIATIONES COMMUINES
HABEINTIA REPERIRE.

»Si plura capita in variatione ordinis in enn- 9

»dein locum incidunt vol ex toto vel ex parte,

»non habent variationcs conununes. 2. Si ea-

»dem res monadica in plura capita incidit, ea

»non habent variationcs communcs. Caetera

»omnia habent variationes conununes.

PROBL. X.

CAPITA VARIATIONUIM UriLIUIM

AUT I^UTILIUM REPERIRE.

Capita iu uuiversum reperirc expe- 10

d i t u m e s t. Nam quaeliliot rcs per se, aut in

({uocunque loco per sc, aut cum quacmiquc aUa

alusve, quocunquc item loco cum alia aliisve,

broviter omnis complexio aut variatio proposita

minor ot earundom rorum, scu quae tota iu al-

tcra continetur, est caput. 3Iet]iodus autem in

disponondis ca])itibus utUis, ut a minoribus ad

majora progrediamur, quaudo v. g. propositum
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nobis ost omncs variationcs ocularitcr propo-

nerc, quod Drexelius loco citato Puteanus

et Klcppisius ct Reincrus citandis foctita-

1 1 runt. Caetcruni u t C a p i t a u t i 1 i a v e 1 i n u t i-

lia rcperiantur, adhibenda disciplina est ad

quam res variandae, aut totum ex iis composi-

tum pcrtinet. Rcgulae ejus inutilia quidem eli-

dent, utilia vero relinqucnt. Il)i videndum quae

cum quibus ct quo loco conjungi non possint,

item quae sim])liciter quo loco ])oni noji possint

V. g. i)rinio, tertio, ctc. luiprimis autem j^rimo

et ultimo. Deinde vidcuduui quac res potissi-

mum causa sit anomaliac (v.g. in versiljus hex-

amctris ])roteis syHabae bre^es). Ea ducenda

est pcr omnes caeteras, onniia itcm loca, si

quando autcm de pluriljus idcni judicium cst,

satis erit in uno tentasse.

PROBL. XI.

VARIATIONES INUTILES REPERIRE.

12 »Duae sunt viac (1.) ])cr i^robl. 12. hoc

«modo: inventa summa variatioiuim utiliuni et

"inutilium per i)robl. 4. sul)traliatur summa

"Utilium pcr probl. 12. viam sccundum; Resi-

-duuin erit fiuacsitum (2.) absolutc hoc modo:

» Inveniautur caj^ita variationum inutihum per

"probl. 10. quaerantur singulorum caj^ituni va-

«riationcs per probl. 7. si qua capita commu-

»nes habent variationes ])er probl. 9. numerus

»earum invcniatur pcr ])robl. H. et in uno so-

»lum ca])itum variationes communes habentium

»relin(iuatur, de caetcrorum variationibus sub-

»trahatur; aut si

» subtcrfugerc velis,

«maxime composita pone, conf. prol^l. 8. Ag-

»grei:atuni omnium variatiouum de omnibus

»com])lexionibus, sul)tractis subtrahendis, erit

»quacsitum.<«

PROBL. XII.

VARIATIO?yES UTILES REPERIRE.

13 Solntio est ut in proxiuic antcccdenti, si liacc

.saltem mutes, in via 1. loco problcm. 12. ])one

II. etc. ct subtraliatur suuuua inutilium ])er

pro])l. 11. viam sccundani. In via 2. invenian-

tur capita Aariationum utilium; cactera ut in

])robl. proximo.

UsusProblem. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

14 Si cui liacc i^roblemata aut obvia aut imitilia

vi(l«>ntur, cum ad praxin sn|H'rioruni desecnde-

rit aliud dicet. Rarissime ciiim \cl natura rc-

uinc laborein sul)trahcndi

, initio statim capita quam

runi vel decus patitur omnes variationes possi-

biles, utilcs csse. Cujus specini(»n in argu-

nicnto ininus fortasse fructuoso, in exemplum

tamen maxiine illustri daturi sumus. Diximus 1 5

su])ra Proteos versus esse pure proteos, id

est in (luibus pleraeque variationes possibiles

utilcs sunt, ii nimirum (lui toti ])ropcniodum

monosyllabis coustant; vel mixtos, in quibus

plurimae incidunt inutiles, quales sunt qui ])o-

lysyllaba, caque brevia continet. Iii Iioc genere IG

inter veteres, qui iiiilii notus sit teiita\it tale

quiddam ideni illc de quo ])robI. 6. Publilius

Porphyrius Optatianus. Et Erycius
Puteanus Thaumat. Piet. lit. N. pag. 92. ex

aliis ejus de Constautino versibus hos refert:

Quein divus genuit Constantius Induperator

Aurea Rommiis i^ropagans sccula nato.

Ex illis ])rimus est Tor])alius, vocibus continue

syllaba crescentibus constans alter est Prot(nis

sexiformis, si ita loqui fas est.

Aurca Romanis proi^agans sccula nato

Aurea proi^agans Romanis secula nato

Sccula Roinanis ])roi)agaiis aurca nato

Secula pi-opagans Romanis aurea nato

Pro])agans Romanis aurca secula nato

Romanis ])roi)agans aurea secula nato.

Vcruin plures habet i^rimus ille Virgilianus: 17

Tityre tu patulac recul)ans sub tegmine fagi

queni iisus iiropemodum in jocum ^ertit. Ejus

variationes sunt hac: pro tu sub 2. ])ro i^atu-

lae recubans2.etTityre jain iiiitio, utnunc;

jaiu tegmine initio: jam Tityrc tegmine,

tine; jain tegniine Tityre, fine. 4. "^ 2 *^

2. f. 16. Verum in Porphyrianaeis non singuli

Protei, scd onines, ncque uuus versus, sed car-

nien totuin talibus i^lcnum admirandum est.

Ejusmodi \crsus composituro danda opera, ut

voces consonis aut incipiant, aut finiant. Alter

qui et nomen Protei indidit, est Jul. Caes.

Scaliger, vir si ingcMiii ferocia absit, i)lane 18

iucomparibilis, Poet. lib. 2. c. 30. })ag. 185.

is hunc composuit, formarum, ut ipse dicit, in-

numerabilium, ut nos 64 :

Perfide sperasti divos te fallere Proteu.

Plures non csse facile invenict, qui vestigia hu-

jus nostrae comi^utationis leget. Pro Perfide

fallere 2. ^- pro Proteus divos 2. ^ 2.

f. 4. Spcrasti divos te, habct variationes,

6. ^' 4. f. 24, Divos perfidc Te spera-

sti, habct var. 2. Divos Te sperasti per-

fide, habct, 6. f 2 f 2 f. 10 ^ 1. f. 40. -|-

24. f, 64. observavimus ex Virgilio, acrjue,

imo ])lus varial)ilem, Acn. lib. 1. v. 282.

Queis (pro: 11 is) ego noc mctas rerum uec
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tcmpora poiio. Nain i^orfide unu \ox est:

19 qucis ego in dims disccrpi potest. Venio ad in-

geniosum il luin B e r n 1lar d i B a u h u s i i Jesuitae

LoNaniensis, qui iutcr E])igraintnata c.jus exstat:

utqne siqicrior, v. probl. 4. dc Christo, ita hic

de Maria cst:

Tot tibi sunt dotes vii-go, (piot sidera coelo.

Diguum hunc peculiari opera esse duxit vir do-

ctissimus Erycius Puteanus libcJlo, quem

Thaumata Pictatis inscripsit, edito Antver-

piac anno 1617. forina 4ta. ejusquc variatio-

nes utiles oinnes enumerat a pag. 3 usque ad

50. inchisive, quas autor, etsi longius pom-
gantiir, intra cancellos numcri 1022. continuit,

tiiin tjuod totidcm vulgo stcllas nunicrant Astro-

nonii, ipsius autem institutum est ostendere do-

tes uon e.sse ])auciorcs quam stcUae sunt; tum

quod niiiiia proj)einoflnm cura onmcs illos evi-

tavit, qui dicerc videntur, tot sidcra coelo, quot

Mariae dotcs essc, nam Mariae dotes esse

multo plures. Eas igitur variationes si assuni-

sisset, (v. g. Qiiot tibi sunt dotcs virgo, tot si-

dcra coelo) totidcm, ncin})e 1022. alios vcrsns

])onendo tot j)ro quot, ct contra, emcrsuros

fiiissc manifestum et^t. lloc vcro etiam in jirac-

fationc Putcanus annotat j)ag. 12. intcrdum

non sidera tantuin, sed et dotos coelo adhaererc,

ut coelestcs esse intclligamus, v. g.

Tot tibi sunt coclo dotcs, quot sidera virgo.

Praeterea ad variationem nmltum facit, quod

nltiinae in Virgo, et Tibi ambigui quasi cen-

sus ct corripi ct j)roduci jmtiuntur, quod arti-

ficium quo(jue infra iu Daiimiano illo singu-

20 lari obscrvaliimus. Mcminit j)orro Thauinatum

SHorum et Protei Bauhn.siani aliquoties Putea-

nus in aj^i^aratus cjiistolarum ccnt. I. ejj. 49.

et .57. ad Gisbertum Bauhusium Ber-

nardi Patrcm; add. et ej). bl. 52. 53. 50.

ibid. Editionem autcm harum ej)istoIannn ha-

beo in 12. Amstelodami aimo 1647. nam in

editione ejwstolarum in 4to quia jain anno

21 1612. j)iodiit, frustra quacres. Cacterum Joh.

Ba])t. Ricciol. Alman. nov. P. 1. Jib. 6. c. 6.

schol. 1. f. 413. j)eccato ,ua'T^,iLox'i>:u) Versus

Bauhiisiuiii Putcanuiu autorem j)raodica\it his

verbis: quoniam vcro vetus erat opinio
aPtolcmaeo usque propagata, stellas om-
ncs esse 1022. Erycius Puteanus pietatis

et ingenii sui monuincntum posteris
reliquit, illo artificiosissimo carniine,

Tot tibi, ctc. qiii tamen nou autor sed com-
mentator, comnKMidatorque est. Dcnique simi- 22
J(Mn j)rorsus versum in Ovidio, l(nissima mu-
tatione obscrvavimus hiinc, Metam. XU. fab. 7.

V. 594:

Dct mihi se, faxo trij)li(i quid cuspide

j)o.ssim

S(>ntiat ctc. Is talis fict:

Dct milu .-30 faxo trina quid cusj)i(Ie j)ossim.

Nam etiam ultiina in mihi et faxo anccps cst. 23
Ex.stat in eodem genere Cxeorg. Kleppisii
nostratis Poetae laurcati ver.sus hic:

Dant tria jain Dresdae, ccu sol dat, lumina

liiceiu.

cujus \ariatioucs pcculiari libro enumeravit

1617: occasionem dcdere tres soles qui aimo

1617. iii coclo fulscre, quo temj)ore Dix'sdae

convcncrant trcs solcs tcrrcstrcs cx .Uistriaca

domo: Matthias Imj)erator, Ferdinandus
Rex Bohemiae, et Maximilianus Archidux,

suj)remus ordinis Tt-utonici Magister. Libcllum

illis dedicatum titulo Protci j)ootici codom anno

edidit, qucm variationuiu junncrus signat. Om-24
nmo vero pliires sunt variationes quaiu 1617.

quod ij)se tacite confitetur autor dum in fine

intcr enata ita se j)raeinuiiit: fieri potiiisse, ut

iii taiitamuItitudiueahquenibisposucrit,supj)l(^ii-

dis igitur lacunis novos aliquot ponit (juos ccrtus

sit nondum habuisse. Nos ut aliquam jiraxin

j)roximoruni problomatum exhibeainus , varia-

tiones oiniics ntilcs comj)utabiinus. Id sic fiet,

si inveniemus onmes inutilos. Caj^ita variatio-

nuin exj)re,ssimus notis quantitatis, sic tamen

ut pro pluribus trau.spositis unuiii assumseri-

o onius, V. g. . — .
—

nct hoc : — . . —

.

signamus et includimus unaiu vocem.

etiain coiiti-

Summa Omnium variationum utiliuin et inutiUum

Catalogus Variationum inutilium.

etc. Punctis de-

362880 25

u .v. g. tria dant jam Dresdae ceu sol dat lumina lucem.

2. ^ —I . -~ --, • Dresdae tria dant iain ccu sol ctc.

3. —'•—'• o C • fl^iit i'^"^ tria.

4. ^ —i.rH.r^^.,.-_j. Dresdae dant jain tria.

5. -^ ^ . -H -4 ..-,,-. . Dresdae Incem tria.

6. rH .
—< . -4 . ^ . ^ j_. . daut .iam ccu sol tria.

7. —I —
' .
—I

—
' .
—

' . r- . .j ^ . Dresdae lucem ceu sol tr Ja.

40320
10080
14400
28800
1440
2880

28800
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8.

9.

10.

o o Dresdae dant j^in ccu sol tria.

• C O • Dresdae lucem dant jam ceu sol tria

2G

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

in fine q q .v.g. tria.

Sumnia Variationum ob vocem Tria inutilium, quae exactc

constituit dimidium sununae Variationum

possibilium.

ab initio: ^ . ^h ^ q . dant lumina.

o o
dant Dresdae lumina.

daut jam ceu lumina.

Q Q . daut jam ceu sol dat lumina.

o o
o o

dant Dresdae lucem lununa.

dant jam ceu lucem lumina.

r-, r-. . dant ceu iam sol dat lucem lumina.

Q Q . dant ceu jam Dresdae lucem lumina
—I . ^ O Q . dant ceu Jam sol dat lucem

Dresdae lumina

20. line -^ q o V. g. lumina

27 Suninui Variationum ob .'solam vocem lumina iimtilium

21.

22.

23.

24.

25.

20.

27,

28.

29

ubicunqne: ^ q q-q q . lumina tria.

• — Q Q.lumina Dresdae tria.

Q Q . lumina ceu jam tria.

—
'

-^ Q . lumina ceu jam sol dat tri a.

o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o

• o
•o o
• o o

lumina Dresdae lucem tria.

lumina c ni jam Dresdae tria.

Q Q . lumina ceu jam Dresdae lucem tria.

Q Q . lumina ceu jam dat sol lucem tria.

Q Q . lumina ceu jani dat sol lucem
Dresdae tria.

28

30.
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30 PZxstat practcrea vcrsus uobilissiuu hcrois Ca-

roli a Goldstein:

Ars iiou cst tulcs beue structos scribcrc

vcrsus,

iu artc sibi negauda artificiosus, qui 1644. va-

riatioucs coutiucre dicitur. Acmulatiouc horuni,

Kleppisii iupriuiis, prodiit Henr. Reime-
rus Luucburgcusis, Scliolae patriae ad D. Jo-

lianuis Collcga Protco instnictus tali

:

Da plc Chrlste Vrbl boua paX slt tcMporc

uostro.

qui idcm aunum 1619. quo omncs cjus varia-

tioues uuo libcUo in 12. Hamburgi cdito, iu-

3 1 clusi prodicruiit, coutinet. Laboriosissimus quo-

que Daumius, vir in onnii geuere poematuui

cxercitatus, nec hoc quidem iuteutatum voluit a

se relinqui. Nihil de ejus copia dicam qua idcm

termillics aUter carmiuc dixit (liic enim uou

alia vcrba, sed eorimdem verl)onaui alius ordo

esse debet) quod iu hac scuteutia: fiat justitia

aut pereat muudus. Vertumno poetico Cy-

gneac aimo 1646. 8. cdito pracstitit. Hoc sal-

tcm advcrto, quod ct autori auuotatum, iu mil-

lenario 1. num. 219. et 220. versus Proteos

csse. Hi suut igitur

:

V. 219. Aut absint vis, fraus, ac jus ades,

aut cadat aether.

V. 220. Vis, fraus, lis absiut, ac^juum gerat,

aut ruat orl)is.

32 Nacti vero mqxT suuuis, ij)so couimuuicautc,

alium cjus versum iuvento sanc publicc legi di-

I

guo, queui merito plus quam Protca dicas,

uc(juc cniui iu idcm tantum, sed alia j)lmima

carmiuis gcnera convertitur. Vcrba enim haec:

O alme (sc. Deus) mactus Petrus (sj)Ou-

sus) sit lucro duplo: varic trausj)osita daut

Alcaicos 8. Phaleucios 8. Saj)j)liicos 14. Archi-

lochios 42. in quibus omuibus intercedit elisio.

At vero siue elisiouc fecit j)eutametros 32. lam-

bicos senarios tautum 20. Scazontcs tantum

22. Scazoutcs ct lambos siiuul 44. (ct ita lam-

bos omues 64. Scazoutes omues 66.) si sylla-

bam addas fit Hexamcter, v. g.

Fac duj^lo Petrus lucro sit mactus, o alme

!

variabilis versibus 480. Cacterum artificii ma- 33

gua j)ars iu eo cousistit, quod plurimae syl-

labac, ut prima iu tluj)Io, Petrus, lucro, suut

aucij)ites. Fllisio autem efficit ut cadem verba,

divcrsa gencra carmiuis syllabis se excedeutia,

cfficiaut. Alium jam aute amio 1655. dede-

rat, sed variatiouum partiorem, nemj^e Alcai-

cum huuc:

Faustum alma sponsis da Trias o torum!

convcrtibilcm iu Phalcucios 4. Sapphicos 5.

Pentametros 8. Archilochios 8. lambicos seua-

rios 14. Scazoutcs 16.

Scd jam tcmpus efjuum spumantia solvere 34
colla.

Si quis tamcu j)roIixitatcm uostram daumat, is

vereor, nc cum ad j)raxiu ^'cutum erit, idem

vcrsa fortuiia de bre^itatc conqueratur.

APPENDIX,
CONTINENS COROIXARIA DISPUTATIONIS ArjTIIMETICAE ')•

(Lips. 1666. — Leibii. Opp. ed. Dutens Toiu. IIL p. 9 u. 10).

L LOGICA. 1 . Duae suut j)ropositioncs j)ri-

mae, una, j)riucipium omniuiu thcorcmatum seu

propositionum uecessarium: Quod est (talc) id

cst, seu non cst (tale) vel contra; altera om-

niuin observationum scu propositiouum contin-

gentium: Aliquid cxistit. 2. Dautur dcmon-

stratioucs pcrfectac in omnibus discipliuis.

3. Si discij)Iinas in se spectemus, omues suut

theoreticae^ si usum, omnes j)racticae. Eae ta-

meu, cx quibus usus magis immediatc fluit.

mcrito j)racticac xocr fi^oxTji' dicuutur. 4 . Me-

thodus ctsi iu omui discij)Iiua omnis adliiberi

j)otest^ ut vel vestigia in((uisitiouis nostrae, vel

producentis uaturae iu tradendo sequamur; ta-

meu iu practicis fit ut coiucidat et na-

uaturae ct coguitionis ordo, quia in iis

ipsa rei natura a cogitatioue ct produ-

ctioue nostra oritur. Nam finis et nos

') Cf. (luae supra notavimus p. 11.

6*
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movet ad media jiroiliueiHhi. ct (luoit ad oo-

guosociida: (|U(>d iu iis (juac cog-uo.sceiv tau-

tuui, uou ctiaui cftiocrc j)()ssuiuus sccus cst.

Pnictcrca ctsi ouuiis uictliodus licita est, nou

taiu(^u omuis exjjcilit. 5. .Sylloaisuuis nou cst

fmis Logiouc, sed ooutemj)Iatio simplex; j)roj)o-

sitio voro est medium ad liauo, syllogisuuis ad

lirojiositionem.

U. METAPJ [YSICA. 1 . 1 n fi u i t u m a 1 i u d

alio majiis cst. Cardaji. Aritiuuct. Piaot.

0. (Ui. u. l().5. (^t 2(30. Jjissciitire dioitur Sc-

thus ^Vardus iu Aritluuctioa iniinitorum.

2. Deus est suhstautia, Creatura aooidcus.

3. iSecesse. cst dari disoij^liuaiu de orcatura iu

gencre, sed ea fer(> hodie iu .Mctaj)liysioa com-

prelicuditur. 4. Vix est j^roljahilc termiiium

causae univocum coucejjtum dicere, atl effioien-

tem, materialem, formalem, tinalem. Nam vox

inliuxus itidcm (luid nisi vox cstf

III. PllYSJCA. 1. (^)uiim ol)scrvaudum sit

alia mundi ooi'i)oru mo^cri ciroa iiroj^rium

axem, idem de tiTia alxsurdum nou est (juem-

admodum nco oontrarium. 2. (^uum oorj)oruiu

summa diflcrcutiu sit (icnsum et rarum, mani-

festum cst quatiior jivimas qualitates, ita illu-

strari j)os,sc: Humidum est rarum, Siooum cst

deusum, Calidum (\st rurefaotivnm , Siocum con-

densatiMim. Omiie autciu rarum faoile alicuis

tcrminis ooiitiuctur, diflioultcr siiis: d(?nsum oou-

tra: Et oiuue rarcfaoiens coj^iam faoit in raro

liomogeucis ad se iiiviccm jiroj^craudi, et hctc-

rofreneis se scj^aruiifli : (jiiihus in dciiso \ iu iii-

t(^rclusa est. Unde (leliuitionum Aristotelicarum

ratio rcdditur. Xc(jue ignis, (jiii rarus c.sse vi-

(lctur, qiiuiu tumcii sicciis csse dehcat, ohstut.

Nam rcsi^oiidco: Aliud diocndum de igiie jicr

se, uliud dc i;:ii(> alii oorjiori iuhaerentc, naiu

ejus uaturam scqiiitur. Ita jia*(^t. tlammam,

(juae Jiihil aliud cst (jiiaui a('r igiiitiis, thiidam

<\sse (lelxTc, (luat-madiiiodum ct aiTij^sc; ooutru

igiiem iu fciro igiiito consistentcm, quemud-

moihiiii ct fcrrimi ii^sum. :>. \ im Magnctis al>

Adamautc sisti fiotuiu cst.

\y. PJ^ACTICA: I. .Jiistitiu ( j)urtioiiIuris)

e.st \irtiis S(T\uus uicdiooritutcm oirou ullcotus

homiuis erga homiuem. juvuudi et uoo(Tidi, seii

favorcm ct odiiim n^.uulu mediocritutis est: li-

cere eo us^iue alterum (mc) juvure, quo usque

(ulteri) tei-tio nou uocctur. lloc ohser^ure ne-

ocsse est, ut tiicumur Aristotclcm contru cu-

villum (irotii. (jui de .J. 11 ct 1'. IVoJegom.
** 4. fao. u. ita dioit: »Non rcotc aut(>iu uni-

»vcr.saIit(T positum hoc fuiidaiiKMitiim ((|uod

"virtus po.situ .sit iu mi»(li(xritutc) vcl cxjustitia

»uj)parct, oui oj)j)()situiu uimium ct purum cimi

»iu ailcotibus ct .scqueiitihiis cas aotionihus iii-

»venir(^ non posset (Aristoteles), in rebus

"ipsis oiroa quas justitiu v(Tsatur utruiiKjuc

»qiiuesivit, (juod ipsum primiim cst dcsilirc de

"genere in genus altoTum qiiod iu uliis imTito

»(iilj)ut.« Vult nemj)c (hotiiis iuooiigruc in

spcoiebus divisiouis ulioujiis uli((iium intcrs(Ti,

quue ex ulio j)rorsus dividcudi fiinduiucnto (\e-

nvctur: («juod vooat minus I'liilosojjliio<\ fvsTo.-

j3cjtii'£/i' ftc u}.},o ^'fi'oc) ct ocrtc aliud j)ror-

sus est mt^diocritas ufreotuum: uliud, rcrum.

Virtutcs quo(jue nou rcnuu scd uiiiiiioriiiii lui-

bitus suut. (^uare ostcudimus jiistitiam et

ij)sam in aflcotuum moderutioue cssc |)0si-

tum. 2. Noii iiicpte dioit Trusymaohiis
apiid Platonem de llcpuhl. lib. 1. fol. 379.

Justuiii esse potentiori utilc. Naiu Dciis jiro-

pric et simj)Iioiter e.st caetiTis j^oteuti^T. (Iioiuo

cnim liomiue ahsolute j)ot(.'nti(^r uon cst. (juum

fieri possit, ut quantumcunque robustus ub iii-

firiuo oocidatur). Cai't(Tum Dci iitilitus iion iii

luoro, sed Jionore coiisi.stit. Igitiir (dorium Dci

mcnsurum omnis juris esse muuifestum est. l'-t

qui TheoJogos morulistas et ca.suuiu coiisoiciitiae

.soriptores oonsulet, a idebit eo jileruiiKjuc (li.scur-

.siis suos in liuc fuudarc. Coiistitiito igitur ctT-

to j^riiicipio, dootriiia \\c justo .soi(>utilioe con-

scribi iioterit. (Juod hactcmis laotum iiun est.
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CONFESSIO NATURAE CONTIIA ATHEISTAS.

16 6 8.

(Spizelii Kpislola Jid Aril. Reisi-niin dc eiatlicamlo ailieisnio. A u ^^ Viiiili'1. KiCy.

leiis Toiii. I. p. 5.)

, ei 1)11. Opp. <m1. I) u-

PARS 1.

(MOI) HATIO PHAENOMEINORUIM
CORPORALIUiVl REUDI INON POSSIT,

SIlNE INCORPOREO PRINCIPIO, ID

EST DEO.

Di\ini ingenii vir Francisous Raconns dc

Verulaniio recte dixit, pliilosopliiaiu obitcr liba-

tarn a DEO abducerej peuitus haustani roduccre ad

eundcin. Experiniur hoc sccuio nostro, Feraci pa-

liter scientiae et inipictatLs. Cuni euini cxcultis

egregie mathcmaticis artibus, et rcrum iutcrioribus

per Ciicniiam ct Anatomiam tcntatis ai)pareret,

])lerorunuiuc ratiojies ex corporum tigura motuciue

velut mechauicc rcddi posse, fjuos veteres vel ad sohnn

Crcatorcni veladnc^scioquasincorporalcsformasrctu-

lerant: tum vero ingcniosi quidam piimiim tcntare

cocpcrunt, posscnt ne phacnomena naturaha, scu ea,

quae in corporibus appareut, salvaii et explieari, Deo
non supposito, nec ad ratiocinandum assumto : mox
ubi paulum rcs succcssit (antcquam sciiicet ad fiuida-

mcnta ct inincipia venisscnt) vchit gTatulaiitcs sc-

curitati suac permature prochderimt, se neciue

Deum, ncquc iininoitaUtatcm aiiimae naturali ra-

tione i'cpcrirc, sed lidcm cjus rci vcl praeccptis ci-

vililjus vcl liistoriarum rchitioni dcbcrif ita ccnsuit

siilitilissimus Hobbes, inveutis suis nieritus hoc

loco silcri, nisi auctoritati ejus in deterius vahturae

nominatim obviam euudum esset. Atquc utinain

iioii ahi. longius progrcssi, jamque rlc Scripturac

sacrac auctoritatc, dc vcritatc liLstoriarum, dc histo-

riarum relatione dubitantes Athcismum mundo nou

obscure invexissent.

Hoc vero milii admo(hnn indigmun visuin est

animum nostrum sua ipsius lucc, id cst, Philoso-

phia pracstringi. Cocpi igitnr ipscmct inquisitioni

reruni incumbcre, tanto vehemcntius, quanto fc-

rebam impaticntius, me maxirao vitae l)ono, certi-

tndinc scihcet aetcrnitatis postmortem, ctspcdivjnac

beneficentiac in bonos uc inuoccntcs aliquaiKlo ap-

pariturae, dc.jici per subtilitates novatoruni.

Scpositis igitur praejudiciis ct dilata Scripturae

et historiae fidc anatoinen corporum mcntc aggre-

chor, teutaturus an coium quac in cori)oribus seasu

apparent, rationcm rcddcrc po.ssibile sit, siuc sup-

positioue causae incorporalLs.

Ac principio hodiernis philosophis Democriti
et Epicuri rcsu.scitatoribu.s, quos Robertus de
Boylc corpuscularcs non incptc appellat, ut Ga-
lilaeo, Bacono, Gasscndo, Cartesio, Hob-
besio, Digbaeo facile condescendendo assensus

suin, in retldcndis corporalium Piiaenomenorum

rationibus ne<iue ad Dcnin, ne<|ue aliam quaiiKuii-

qne rem, forinanuiue aiit qualitatcm iucojporalcm

sine neces.sitate confugicndiiin esse. u • !
-• ;,-

(Ncc deus inteJ'sit, nisi dignus vindice nodus—
incidcrit). Sed omiiia (|iioad cjus ticj-i possit, ex

jiatnra cojpojis, primistinc cjus qualitatibus, magui-

tudine, figura et motn dcduccnda e.ssc.

Sed quid si dcmousti-cm, jic harum quidciii [iii-

majiim quiditatuin oi"igincm in Jiatuja coiporis le-

])CJ'ii"i ])ossc l Tum ^cro patcbuntnr, ut spcio, na-

I

turalistae nostii, coi'pora sil)i non sufticci'e ncc sine

j

])rincipio incorporeo subsistere ])osse. Dciuousti'abo

I

vero nec obscure nec flexuose. i j .
-

I Si scihcct qualitatcs istae ex dcfinitionc coi-poris

dcduci non possunt, mauift^stum cst cas iu coipori-

bus sibi relictis existerc iiou i)ossc. Oiiuiis cnim

aff(xtionis ratio acI ex ic i])sa, vel ex aliqiio ex-

trin.scco dcduccnda est. Definitio autcni coiporis

e.st spatio incxistcie. Et omncs hoiihiK^s illud di-

cuiit corpus, (luod iu spatio ali(iuo jcpcriiint, et

coutj'a quod corpus esl, in s])atio aIi(iuo repcriunt.

I

Constat liaec tlcfinitio duobus tcrminis, spatio et

cxistcutia.

Ex s])atii tcjuiiuo oi-itur in corj^orc magnitudo

et ligura. Corpus enini candcm statiin magnitudi-

neiii et figuram luibet cuiu spatio quod ini])let.

Sed rcstat dubium cur taatum ])otius ct talc spa-

tiuni inipleat, quani aliud, et ita cu'- cxemj^li causa
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sit potius tripodale quam bii>C(lale, et cur quadra-

tuni potius quaui rotuuduui. Cujus rei ratio ox

cori)oruni uatura rockli uon potest, cadoni euini

materia ad (luamcunque iiguram sive quadratam

sivc rotundam indcterminata est. Duo igitur tau-

tum respondori possunt, vel corpuspr(»i)ositum qua-

dratuni fuisso al) aotorno, vol ab altcrius cor-

ix)ris impactu quadratum factum esse, siqni-

dom ad causam incoii)oream coufugorc nolis. Si

dicis: ab aetorno fuissc quadratum co ipso ratio-

nom non assignas, quidui cniui potuerat ab aotorno

esso sphaericum ? aotornitas quippe uullius rei causa

iutelligi potest. Sin dicis altorius cor'poris motu qua-

dratum factum cssc, restat dubium cur tiguram ta-

lem vel talom anto motum illum habuerit; et si ite-

rum rationom rofors iu niotum altorius, et sic in

iutinitum, tuni por onine intinitum rospousioues

tuas novis quaestionibus prosequoudo, apparebit

nuuquam materiam deesse quaerendi rationem

rationis, et ita ratiouom plenam rodditam uuuquam

csse. Apparobit igitur ex natura corporum ratio-

nem certae in iis figurae et maguitudinis reddi non

possc. Diximus dofmitioncm corporis duas habore

partes : spatium et int^xistcutiam ^ scd ex voce spatii

oriri magnitndinom aliquam (^t figuram, sod non

dot(;rminatam ; ad tcrmiuum vero im^xisteutiac in

illo spatio pcrtinet motus, dum enim corpus iucipit

cxistere in alio spatio quam prius, ex ipso luovc-

tur. Sod ro accuratius por])ousa a])parebit ex na-

tura (juidem corporis oriri mobilitatom, sod non

ipsum motum. Eo ipso cnim dum corpus proposi-

tituni cst in spatio hoc : etiam esse potest in alio ae-

quali et simili prioris, id est potest moveri. Nam
l)osse cssc in alio si^atio quam ])rius, est posse mu-

taro; si^atium, posse mutaro spatium est posse mo-

vori. Motus euim (^st mutatio spatii. Actualis au-

tom uiotus ab incxistentia in spatio non oritur, scd

potius corpore rolicto sibi coutrarium ejus, m^mpe

pormausio in oodom, seu quios. Ratio igitur luotus

iu corporibus sibi rclictis reperiri uon potost. Fru-

straneum igitur cst illorum cfVugium, qui rationem

motus sic roddunt: Omne corpus v(>l motum esse

ab aet(,>rno vel movori ab alio corj^oro coutiguo ct

moto. Nam si dicunt cor])us i^rojjositum motum
esse ab aeterno, uon apparct cur non ])otius quie-

verit ab aeterno, tem])us ouim, ctiam infinitum,

causa motus intolligi nou ])otost. Siu dicuut cor-

pus i)ro])ositum movori ab alio coutiguo ct moto;

id(|uo itorum ab alio, sino fino; nihilo magis ratio-

uom re(ldiderunt, cur mov(\itur primum et s(^-

cundum ct tertium v(.>l quotumcmujuc, quamdiu

nou ro(Idid(Tc rationem cur moveatur soquons,

a q\io omnia antoccdeutia movoutur. Ratio enim

conclusionis tam di planc rcddita non cst. (luam-

diu reddita non cst ratio ratiouis. Praescrtim cum

h(-. loco idoui dubium sino fino rostot.

Satis igitur, opiuor, domonstratum est: dcter-

niinatam figuram et magnitudinem, motum vcro

omuino illuui in corporibus sibi relictis esse nou

possc. Jacebo hoc loco, quia altioris indaginis rcs

est, ne causam quidom consisteutiae corporum ha-

ctonus ab ullo ex ipsa corporum natura reddi-

tani esse.

A consistcntia autcm corporum est 1". quod

corpus grando par\o ini])clIonti uon codit, 2°,

quod corpora aut partes corporum sibi inviccm co-

haercnt, cx (pio oriuutur qualitatos istae tactite

quas Aulgo socundas vocant, nenipe soliditas, flui-

ditas; duritios, niollitics: glabritic-s, aspritudo; tc-

uacitas, fragilitas^ friabilitas, ductilitas, malleabili-

tas, fusibilitas: 3". (piod corpus durum corpori

non cedeuti impingens reflectitur. Brcvitcr a con-

sisteutia tria suut, resistentia, cohaercntia, reflcxio.

Quaruui ratiouom (]ui ox matoriae figura maguitu-

diue et inotu niihi reddiderit, emii cgo luagnum

philosophum libeiis fatebor. Unica pro})e via ap-

paret, nempc corpus ideo corpori iuipcllcnti resi-

stere, et ipsum rcpercutere, quia ipsius partcs in

supcrficie' iiisonsibiIit(T iu occursum ejus movean-

tur. Sed su])i)onanius corpus impingcns uon ca

'iuea, qua partcs coii^oris impellendi occursura

suut, sed alia, obli^iua fortasse incidcre; eo ipso

statiiu omnis reactio, resistcntia, reflexio cessabit

coutra exp^^iontiam. Sed cohacrcutiae ratio a re-

actione et oniuino motu, planc rcddi non potest.

Nam si chartae ])arteni impello, pars quaiii imi^cllo,

ccdit, ideo aliqua reactio et motus resistontiae fingi

non potest. Sed non cedit sola, sod rcliquas par-

tcs sibi adhaereut(\s siiiiul aufort. Saiic verum est,

et rationem habct, quod oluu Democritus, Lcu-

cippus, Epicurus, ct Lucretius, liodie sccta-

tores eoruni Petrus Gasscudus et .Joh. Chry-

sost. Magncuus prodiderunt: Ouinoni in cor])0-

ribus cohaoroutiae causam esse naturaliter liguras

quasdam iApIicatorias, noni])e, hamos, uucas, an-

nulos, eminoiitias brevit(T, omnos duoruni corj^o-

rum curvitatcs vol stationes sibi iuvicoin insortas.

Sed liaoc i])sa instrunionta implicatoria solida, ct

tenacia (\sse necesse ost, ut suum faciaut oflicium

et corporum partos continoant. Sed uiide ipsis tc-

nacitas? au hamos liamorum suppoiK^mus iii infini-

tum.' Sod (juae dubitandi ratio iu priiiiis orit, ea

et in secuiidis et tortiis erit sinc fiue, ad lias diffi-

cultates acutissimis istis philosophis uihil aliud su-

l)(Tfuit quod res])ond(Tont (|uam ut sui)])onoreiit in

ultima cor])oruni rosolutione iiisocabiUa (luaodam

cori)Uscula, ipsi atoinos vocaut, (luao variis siiis figu-

ris varie combiuatis varias coruoruni sensibilium
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qualitates cfficiaut. Sed iu istis ultiuiis corpuscu-

lis nulla apparct ratio cohaerentiae ct iusecabili-

tatis.

RecUlidere aliquam veteres, sed ita ineptaiu, ut

ejus receiitiores pudeat. Scilicet. partes atonioruui

ideo cohaerere, quia nulknu intercedat >acuum; ex

qua seqiiitur, ouuiia corpora quae se seniel conti-

perunt, inseparabiliter ad atonioruui cxenipluni co-

haerei'e debere, quia in onini contactu corporis ad

corpus nulhini iutercedit \acnuni. Qua perpetua

coliaerentia niliil est aljsurdius, niliil ab experien-

tia uiagis ahenuui. Recte igitur iu reddenda ato-

niorum ratione confugiemus ad Deum denique, qui

ultimis istis rerum fundamentis firmitatem ])i-aestet.

Et mu-or neque Gasseudum neque alium inter

acutissimos hujus seculi philosophos, i)raeclarani

hanc demonstrandae Diviuae existentiae occasionem

animadvertisse. Apparet enini iu extrema corpo-

rum resolutione Dei auxilio carere naturam non

posse.

Cum auteni demorLsti-averimus corpora determi-

natam figuram et quautitatein, motuiu vero illum

liabere nou posse, uisi supposito Ente incorporali,

facile apparet illud Ens incorporale pro onuiibus

esse unicum, ob harmoniam cnmiuiu inter se, prae-

sertini euni corpora motuui habeant, nou singula a

suo ente incorporali, sed a se inviccm. Cur autem

Ijis illud incorporale hanc potius quani illam ma-

gnituduieni, figuram, motuni eligat; ratio reddi

non potest, nisi sit intelligens, et ob rerum pul-

chritudinem, sapiens, ob earuni obedientiam ad

nutuni, potens. Tale igitur Ens incoriJorale erit

Mens totius mundi Rectrix, id est Deus.

PARS 11.

MENTIS HUMANAE IMIMORTALITAS
COINTirSUO SORITE DEMONSTRATA.

INIens Immaua est eus cujus aliqua actio est co-

gitatio. -

Ens cujus aliqua actio est cogitatio, ejus aliqua

actio est res immediate sensibilis sine imaginatione

partium.

Cogitatio enim est res (1'*.) immediate sensibi-

lis, meas quippe se cogitantem sentiens sibi inimc-

diata est. (2".) Cogitatio est res sensibilis sino

imaginatione partium. Hoc experienti clamm est.

Cogitatio enim est hoc ipsum nescio quod, quod
sentimus, quando sentimus nos cogitare. Quando
autem verbi gratia seutimus nos cogitasse de Ti-

tio, non solum sentimus nos Titii imaginem, quae

sane partes habet, habuisse in auimo, quia hoc uon
sufficit ad cogitationem.

Habemus enim imagines iu animo etiani quando

de iis non cogitamus; sed seutiiuHS praetcrea, nos

illam Titii imagincm advei-tisse, in (pia adverten-

tiae ipsius imaginatione nuUas partes depreheu-

dinius.

Cujus aliqua actio est res inunediate seasibilis

siue imaginatione partium, ejus aliqua actio est res

sme partibus.

Naiu quale quid immediate sentitur, tale est.

Erroris enim causa est medium, quia si objectum

sensus esset causa enwis, semper falso sentiretur;

sin subjectum, seinper falso sentiret.

Cujus aliqua actio est res sine partibus, ejus ali-

qua actio nou est motus.

Omnis euim motus habet partes per demonstrata

Aristotelis et oninium coiifessionem.

Cujus aliqua actio non est motus, illud non est

corpus.

Oninis enim coii^oris actio est motus. Oimiis

enim rei actio est essentiae variatio.

Corporis esscntia est: csse in spatio, existentiae

in spatio variatio est niotus.

Omnis igitur corporis actio est motus.

Quicquid non est corpus, non est in spatio.

Corjioris enim definitio est esse in spatio,

Quicquid non est in spatio, non est mobile.

IMotus enini est mutatio spatii.

Quicquid non est mobile est indissolubilc.

Dissolutio enini est motus secundum partem.

Omne indissolubile est incon'uptibile.

Conuptio enim est dissolutio intima.

Onine incoiTuptibile est immortale.

Mors enim est corruptio viventis, seu dissolu-

tio ejus machinae per quam quid api>aret se nio-

vere. Igitur

Mens huniana cst immortalis.

Quod erat demonstraudum.
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fMarii Nizolii ile veiis |'riiifi|)iis «'I veia ralione pliilosopliandi fonlra Pscmlophilosoplios F.lhri FV. in-

Sf:ripli illusirissinio Baroni a Boiui-biirg alj fililore U. G. L. 1,. l<'ran(or. 1<;7(), 4. — l.eilMi. Opp. eil. I) u-

leiis ToMi. i\. IV 1. p. 7— 19.J

I. Tuuiu illud liistoriao iiliilosophicao ysTu^ia

(lici iioii potest, quaiu oiiuiilius salivam iiiovorit,

apparet euiiu, quaiituiii iiiter midas uomiimm re-

ceiisioues et jiiofimdas ilias de seiitciitianim comie-

xioiiilius ratioiK^s iutcrsit, Kt certe quotqiiot rerum

iiitellifreiites de spi^imiiie tuo loqui aiidio (scis mc
nihil aurilius dare) ii uiiauimiter asseruerant, a Jie-

miue uno integrum historiae jjhilosophicae corinis

potius exspcctari iiosse, Plerique alii antiqiiitatis

magis quam artis periti, vitas potius quam seiiten-

tias nobis dederunt. Tii iion Philoso])hornm, sed

philosopiiiae historiajii dabis. Narrant in Angha

sub praelo esse Josephi (rJanvilli Historiam

cre.sceiitium iiide ab Aristotele scientiarum. Sed

illum arbitror fere matliematice.s, et nieclianice.s, et

physices illiiis curiosioris tantiim jieriodos sequutu-

imn, ita tibi, ojmior, luaerijniit uiliil. Utinain

vero ad recentiorein haiic aetatem .stylum iiluiiiqiie

prodinas, et admoncas incoiisultam ,juv(>ntutem

nostram, neque niliil iiovatoribus trilmenda e.sse:

Bageminns ikhi soIiis cst, eui censor debeare:

sunt Patricii, Telesii, Campanellae, Bo-
diui, Nizolii, Fracastorii, Cardani, Cia-

lilei, Verulamii, (iassendi, Hobbii, Car-
tesii, Bassones, Digbaei, Seniierti, Sper-
lingii, Derodones, Deusingii, et iiiiilta alia

nomiiia, iii (jiiae jihilosophiae jiallium distrahitiir.

De his achnoiiere orbem, tibi ludus, jmblico fru-

ctus (>rit.

11. Judicio tuo (!(» BagiMiiino qiiis iioa as,sen-

tiatur? Nulla in hyjiothcsibiis ejiis coiieiiinitas,

nulla rationum coniKixio, .scnteiitiae vcro jnorsus

iiKnistrosae, ccrto nisi aliijiia iii jihysica sjicciali

ol)scr\atio utilia habet, rectius silebit Ca(>teruin

mihi \i(Icntur sententiae illius de Dco, jirinia re-

um matcria jiarcntcs (sse .Scaliger, Scniicr-

tus, et Sjierlingius (nam et ojus discipiilum .se

iirofitetur) qiii statuunt formas (>duci, non e potentia

niateriae jiassiva, sed e jjotentia efficientis activa.

(ijuaro consequens ost, nt Deum j)otius sua jjo-

teiitia activa, quaiii ex niliili j)orcntia olijectiva,

et (juasi jiassiva, crcatiiras j)roducere credant. Deus

igitur, ex eoruin sententia, res ex se jiroducet, et

ideo jiriina rerum iiiatcria, quodammodo rerum

matcria erit: sed de eo tu rectius arbitraberis.

11 [. De Cartesio et Clanbergio j)rorsus to-

cuni seiitio, discijnilum Magistro clariorcm esse.

lUud tanien ruvsus dicere ausim, iiulluin fero Car-

te.sianis inventis addidissc. Certe Claubergius,

Kaeus, Spino/.a, Clers(;Iior, Heerbord,
Tobias Andreao, Honricus Regius, nihil

aliud, quam Ducis sni j^arajjhrastas ogcrunt. Car-

tesianos vero eos taiitum apjjollo, (jui Cartesii

j)rincij)ia sequimtur, ex qiio iiiimero magni illi viri

^'crulainiiis, (Tassoudus, Hobbiiis, Dig-
baeus, Cornelius ab Hoghelando eic. jiror-

siis eximi debent, quos viilgus Caitesianis confun-

dit, (juiini tainen vel (\irtesio ae(jualcs vel etiam

siiperioros aotate et ingenio fiu^riut: me fatoor nihil

minus (jiiani Cartesianiim osse. Kegui.im illam

oimiiI)Us istis jihilosojjliiae n^stauratoribiis coiniuu-

uem toiieo, iiihil oxjjlicandum in corporibiis, nisi

jier magnitudinem, figuram et inotuni. !n Carte-

sio ejus mctliodi taiitiim jivopositiim amo: nam
qiiiim in rom j)raes(>nteni \entuni ost, ab illa sc\-o-

ritato jjrorsns romisit, ot ad HN^j^otlicses quasdam

iiiiias (W abnipto dclajisus ost. (^nod rcctc (>tiam

dejnclKMidit in oo Vossius in libro do Luce.

IV. (^iiare dicero nou veroor jilura nie jirobaro

iii libris Aristotolis, nTn^c Cjivovxtju (xx^to-

i/.o'fcnq, quam in meditationibus Cartcsii: taii-

tiim abest, ut Cartesianns sini. liiio ausini addere

lotos illos octo libros, saha jiliilosophia rcibrmata

fcrri jiosse. Qua rationo illis ijjso facto occirretur,
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<|nac tu Vir clarissiino, de Aristotole irreconci-

liabili nnuc disputas. Qnae Aristotcles euini

(U; niateria, foruia, privatione, natura, loco, iuii-

uito, teuipore, niotu ratiociuatur, pleracjne certa

vi deuionstrata sunt, Iioc uuo iere denito, qnae de

iiui»ossiI)ilitate vacui, et niotus in vacuo asserit.

jMiiii euiiu neqne vacnum neque plenuni uecessa-

rium esse, utroqnc luodo rcruni natura explicari

]tossc videtur. Pro vacuo pu.iruant Gilbertns,

Ciasseudus, Gerickius; pro pleuo Cartcsius,

Digl)aeus, Tliomas Auglus, Clerk iu libro

de plcnitudiue uiundi. Pro possibilitatc utrinsque

Thoiuas Mobl)es, ct Robertus Boylc: Et

fateor, difticulter quidein, posse taineu siue vacuo,

rcrniu rarefactioues exiilieari. Vidi uuper Johan-

nis Baptistac Du Hamcl, eruditi Galli, librum

dc conseusu vcteris ct novac philosoi)Iiiae, Parisiis

nou ita pridem (xlituiu, ubi celeberrimorum aliquot

veterum ct receutiorum hyi)otIieses et expouit elc-

ganter, et saepe acntc dijudicat. Is quoquc de di-

vortiis circa vacuum nou ])auca habct. De caetero

reliqna })Icraqnc Aristotelis disputata in Lib.

VIII. Physices, et tota Mcta])hysica, Logica, ct

Ethica neuio fere sauus iu dubiuiu vocabit. For-

mam c]noque substautialeni, nem])e id quo substau-

tia cor])oi-is uuius a substautia altcrius corporis dif-

fert, quis nou adiuittat l IMateria ]3rima niliil ve-

rius. Hoc unum iu quaestione est, au quac Ari-

stoteles de materia, forma, et mntatione abstia-

ctc disputavit, ca cx])Iicanda siut ])(>r magnitudi-

uem, fignram et motum. Id Scholastici negaut,

Reformatores affirmant. Reforiuatonim scnt(^ntia

uiihi uou solum verior, sed ctAristoteli uiagis

consentanea videtur: dc utroque breviter dicam.

V. Ac ])rimnui de Aristotele. Nam Schola-

sticos (\jus seiisum mire depravasse cui inagis cst

coguituiu, (|uam tibi, vir clarissiuie, qui bonaui

])artcni hnjus gcueris erroi um ])riiuus ])roduxisti ?

Id qunm tccuui in M(3tai)liysicis Sonerus et

Drcierus, in Logicis Viottus, Zabarella,
Juugius; in Civilibus Jasou Denores, Pic-

cartus, Conriugius, Feldeiius, Durrius,
multique alii fateaiitur 5 cur obsecro non eadem aut

detcriora, in Physicis sus])icabimur, cujus scieiitiac

l^raesidia a sensu et ex])erieiitia (>t Mathcsi peteiida

sunt, qiiibus iustrumentis scholastici IMouachalibus

claustris coiiibiti, fere ])rorsus caiuerunt. Satis

igitur probabile est in ])hysicis eos dcceptos essc,

quid si hoc ainplius, uimis id certum csse,

osteudam ?

VI. Qua in rc duplici rursus rationc versari li-

cet. Nam vel ostenditur Philosophiam Reforma-

tani Aristotelicae couciliari possc, et advcrsam Jion

csse; vcl ultcrius ostcuditur alteram })er alteram

cxi)Iicari uou solnm ])oss(^, sed et deb(Te, iiuo cx
Aristotelicis principiis llnerc ea i])sa quac a reccn-

tioribus taiita pouipa jactautur. Priore \ia possi-

])ilitas, iK)steii()re neccssitas couciliatiouis couficitnr,

quamquam eo ijisosipossibilis couciliatioostenditur,

coufccta res est. Nam ctsi utraque ex])licatio ct

scholasticorum et recc^utioruin esset possibilis, cx
duabus tamen possibilibus Ilypothesibus semper
cligeuda est clarior et iutelligibilior, qualis Iiaud

dubie est Iiy])othesis reccntioruiu, quae uulla eutia

incor]ioraIia in niediis corporibus sibi iiiigit, sed

])racter magnitudiuem, figuram et motum assumit

niliil. Naiu ])ossibiIitatem couciliatiouis non ])os-

suin melius ostcndcre, quam si ])etmu dari mihi

aliqnod ])riuci})ium Aristotelis quod nou ])er

maguitutliuem, figuram, ct motum cx])licari ])ossit.

VII. Matcria ])rima est ipsa niassa, in qua ni-

liil aliud (]uani extensio et dvrtTxjitiu, seu impe-
n!tral)ilitas: cxtensioucm a spatio Iiabet, quod
replet; natura ipsa materiac in eo cousistit, quod
crassum quiddam est, ct inipenetrabilc, et ixt cou-

sccincns alio occurrente (tluui alterum cedcrc de-

bet) mobilc. Hacc jaiu massa coutinna iiinudnui

replens, duin omnes (>jus paites quiescunt, luateria

])rima est, cx ciua omiiia ])(>r motum fiunt, et in

quem per quietein rcsolvuutur, cst enim in ea in se

s})ectata nulla di\ersitas, mera Iioiiiog(>ncitas, nisi

])er motuni. Hiuc jaui oiunes Scholasticorum nodi

solvuutur. Prinium dc actu cjus ciititativo aute

oimieni formam, quaerunt. Et respoudendum cst,

esse eam eiis ante omucui forniam, quuiu hal)cat

existcntiam suam. lUud oiune eniiu existit, quod
in aliquo sy^atio e,st, quod de massa illa, omui licet

motu et discoutmuitate careute, uegari non pot(?st.

Essentia autem matcriae, seu ij^sa forma corporci-

tatis cousistit iu (xvtltvkux seu impenctral)ilitat.e;

qnantitatem quoque habct matcria, sed iutcnnina-

tam, ut vocaut Averroistae, seu indeiinitam,

dnm enim continua cst, iu ])artes sccta non est,

ergo uec termini iu ea actu dantur, (non de intrin-

secis euim luiiiidi seu totius massae, sed iiitrinsecis

])artinm tcrniiuis loquor) cxtcnsio tamcn scu quau-

titas in ea datur.

VIII. A materia transeamus ad foriuam, per

dispositioues. Hic si formam su])poiianius uihil

ahud esse quaui flgnram, rursus oiunia mirc cou-

ciiieut. Nani quuiu figura sit termiuus coiporis,

ad figuras materiae induccndas, opus (^rit termino.

Ut igitur varii in materia termini oriantur, opus

cst discontiuuitate ])artiuui. Eo i])so euiiu dum
discoiitinuae sunt partes, hahet quaelibet teriuinos

se])aratos (nam continua dcfiuit Aristoteles
wi'Ta EcrxocToc ev.) discontiuuitas autoni in massa

illa ]nius contiuua dn])Iici modo induci potest,

7
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imo niodo, ut tollatiir ctiam .simul coutigultas,

<luod fit, quaudo ita divclluutur a se, ut n-liu-

(juatur vacuum, vel .sic, ut luaueat coutiguitas,

(juod lit. (juaudo, quae sil)i iiumodiata uiaueut, ta-

mcu iii di\t'r>a moventur, v. g. duae spiiaerae, qua-

ruiu uiia alteiam iucludit, i)o.s.suiit iu diversa nio-

vori, ut tameu maueaiit coutiguae, licet de.sinaiit

4'sse coiitiuuae. Ex liis patet siquidem al) iuitio

massa discoutiuua seu ^ acuitatilius interrui>ta creata

sit, ronuas aliquas statiui materiae coucrctas es.se:

si vero al) initio coutinua est, uecesse esse, ut

loiniae oriaiitur pcr motum. (Naiu de anniliila-

tione certarum partium ad vacuitates iu materia

procurandas, quia supia naturam -est, uou loquor)

(|uia a motu divisio. a divisioue termini jiartium^

a tcrminis partiiim tigurae caruiu, a figuris tbrmae,

ergo a motu formae. K\ qiio patct, oiuncm dispo-

sitionem ad formam esse inotum, patet ([uoque so-

lutio Acxata de origiue formarum coiitro\ersiae.

Ciii vir Ci. llerm. Conriugius peculiari disser-

tatioue uon aliter occurrit, <iuam coucedeudo for-

mas ex uiliilo oriri, sed iui'ditation(>s istae comj)eu-

diosiorem viam mon.strant, ut illuc confugere ne-

cesse non sit. Dicimus euim fornias oriri ex po-

tt^ntia materiac, uon ali(|uid novum ])roducendo,

s(>(l tautum vetus toUendo, et per divisiouem par-

tiuiu t(Tmiuos causando, quemadmodum qui co-

liimnam facit, niliil aliud fac.it, (juam (jiiod inutilia

tollit, residuum caeteris sublatis eo ijjso eam tigu-

ram nanciscitur. quam vocamus colunmam, .scilicet

ouuies tigurae seu tbrmae m ipsa massa contiuen-

tur, indigent tantum determinatione, et actuali ab

aliis adliaerentibus se})aratione. Ilac explicatioue

admissa ludus et jocus sunt qua(YUU(|ue contra ori-

giueiu formarum ex pot(^utia materiae moueutur.

IX. Re.stat nuncutad mutatioues veuiamus. Muta-

tioucs enumerautur vulgoetnxte : generatio, corriip-

tio, augmeutatio. dimiuutio, alteratio H mutatio loca-

lis scu motus. Ilas omnes putaut retmtioiTs p(>r mo-

tiiiu localcm solum explicari po.sse. Kt primiim de aug-

mentatioue et dimiiiutionc manifesta res e.st; mu-

tatio enim qiiantitatis iii toto iit. diini pars locum

niutat. vi vcl acccdit vcl decedit. Kestat ut geue-

rationcm et corruptionem et alteratioiKMU explicc-

nuis per motum, et praenoto eaiidcm uumero nni-

tationem esse simul gencratioiieuiet alterationem di-

versorura, naui cxcmpli causa veruin est, putrcdinem

consi.stcrc iu vcrmibiis illis uudo visii iiisciisil)ilil)us,

critinfcctioaliqiiaputridaalteiatiohoiniiiis, gciieiatio

vermis. .Similiter 1 1 o o k i u s iumicrographia ostendit,

riibigiui^m iu ferro e.sse subtihnn sylviilam enatani:

rubiginescere igitur erit alteratio ferri, g(^neratio

parvoniin fniticum. Caet(>nim tam geueratio <>t

corniplio; (luain alteratio explicari pcr siibtilcm

partium niotum potest, v. g. quuni album sit, quod

luceiu plurimam rcllcctit, nigrum, quod ])arvam,

eruiit ca alba, (luorum supcriicies multa ])arva spe-

ciila coutinet; ha(^c ratio <>st cur a<iua spumescens

sit alba, <iiiia iunumeris bullulis coustat, (jiiot au-

tcm l)iillula(», totspecula: quiim aiite tota fcre a^iua

non uisi uuum s])eculum fnerit: <iu<>madmodum

speculo ^itreo fracto <iuot ])artes tot s])ccula tiunt:

(liiac etiaiu causa est. cur >itnun contusiim sit al-

bius integro. Similittn' igitur a(iua jht bullulas in

distincta velut si^ecula fracta albedo oritur, quae

ratio etiain est, cur nix sit albior glacie, et glacies

a^iiia. Falsum enim est nivem ess(! aquam conden-

satam, (luum sit rarefacta })otius undt- ct knior

aqua est ct plus s})atii occu])at. Qua ratione so-

])hisma Anaxagorae <le uive nigra diluitur. Et

hinc jam i^atet sola figurac et situs in su]x>rficie

uuitatione colon^s oriri, ideiu de luce, calore ct

omuibiis qualitatibus, si locus pateretur, facile expli-

<-ari])i,)sset. Jam vcro, si qualitates per solum motum

mutautur, eo ij^.so et substautia mutabitur: nnitatis

enim onmibus, imo et quibusdam, requisitis, res ipsa

tollitiir: V. g.si velliicem velcalorem sustuleri.s, ignem

sustiileris: utrunuiue motu inhibito effeceris, quae

ratio est cur iguis dausus jialjulo acris deticiente

moriatur, ut taceam e.sseutiam a (lualitatibus suis

uou nisi r(>lationc ad sensum difterre. Uti euim

eadem civitas aliain sui facieni oflert, si a Autri in

media urbe (l<\s])icias, (in Grund gelegt) quod

l)enu<le est, ac si cssentiam i}).sam intueare; aliter

a})})aret, si extrinsecus acce<las, <]Uod perinde est ac

si cor})oris (lualitates percipias: et ut i])S(! civitatis

externus aspectus variat, prout a latere orientali

vel occidcntali. dis-accedis, ita similiter pro varie-

tate organorum variant qualitat(?s. Ex his jam {a-

cile })atet, omnes mutationes })er motum ex})licari

})os.se. X(^c ol)stat, <iuo<l geueratio fit iu iiistauti,

motus est siicce.ssi\us, nam generatio nou <>st mo-

tus, sed fiuis motiis, jani motus finis est in instauti,

naiu figura ali<|ua ultimo demum instauti motus

})roducitur seu generatiir, uti circulus extremo de-

nuun moni(>nto circumgyrationis prodiicitur. Ex
his etiaiii ])atct. cur foriua substantialis coiisistat in

indi\isil)ili, nec reci})iat majus aut miuus. \ain <'t

figura uon rccii^it majus aut minus. Etsi enim

circulus sit circulo major, nou tamen est circulus

alt(>ro magis circulus, nam circuli essentia consistit

in a('<|u;ilitatc liucarum a centro ad circumfereutiam

<iii<'tanim.jaiu a<>iiiiitasconsistit iniiidivisibili.uecre-

cil)it niajiis aut minus. Nec v^^roobjici d<>l)et figuram

aut magnitiidiuemesseaccid(Mrtia, u(>que enim semi^er

siint accidcntia.uam etsi v. g. lluxus sitacci<li'nsplum-

bi, iUiit enim uon nisi in igne; est tainen <le e.ss(^utia

llydrargyri: jam cau.sa tluxusest haiid dubiepartium
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curvilim-itas liliora, sivo dol>is, sivo ( yliiulris. sivc

ovalibus, sivo aliis spliaorooiilois coiistot: curvili-

ueitas idtur sul)tiliuiu partiuui ost accideus pluuibi,

Hydrargyro vero ossentialis. Ratio quia onuiia

uietalla oriuutur ex hydrargyro per salia tixo, sa-

liuni autoni uatura cousistit iu tiguris roctiliueis ad

quiotoiu aptis, liiuc si salia iu aqua soluta, spoute

rocougolascere sinanius, alia uti ohymicis uotuui

est, tctraech-ica, alia hoxaodiica, octaodrica etc.

uuUa rotuuda aut curviliuoa apjiaroaut. Hiuc sa-

lia suut causa tixitatis; salia igitur illa acida in

terrae visceribus hydrargyro quasi per uiiuinia

luixta iiupecUunt cuniUuooi-um libortatem intei*ser-

tioue, et constituuut motalluui. lu igue vero me-

tallum redit ad uaturam HydrargNTi , iguis euim

se interserous siibtilibus })artibus, partes curAihuoas

hydrargyriuas a phuii lateris saliuis liberat, hinc in

igne ftuxus. Ita patet vix quicquam iu physica

i\j-istotehca esse, quod ex reforniata uou commode
explicetur et illustretur.

X. Et haec fjuidem exempla mihi de meo iuter

scribendum succuiToruut, iuuumera alia ab aliis per

totam pliilosopliiam uaturalem cougeruutur. Huc

ivit Clarissiiuus Raous in Cla\i pliilosophiao uatu-

raUs, ut Aristotelom recontioribus couciliaret,

cjui tamou ad mauus uon fuit. Neque Raeus con-

ciliatorum iuter Aristotelem et recentiores pri-

mus solusque est, ut quidam ci objiciuut. Priuceps

Scaliger milii viam stravisse videtur: uostris tem-

poribus Kouolmus Digbaeus et ejus assocla

Thomas Anglus, ille iu libro de animae iuuuor-

talitate, hic iu institutiouibus peri])ateticis, idem

ex profosso ogere. Nec abludimt tuiu Abdias
Trew, tum iuprimis Erhardus Woigelius.

Hacteuus posso tantum conciliari ostensum est, su-

perest ut monstromus et clebere. Scilicet Aristo-

teles iii 8 phys. Auditus libris, quid ahud tractat

quam figuram, magnitudiuom, inotum, locum, tom-

l)us.' si cTgo corporis iii geuere uatura Iiis ab-

solvitur, coqjoris in spccie natura tali figura,

tali maguitucUne etc. absolvetur. Et Aoro ait ipse

lib. 3. text. 24. phys. Arist. onmem uatura-

lem .scieutiam esse circa maguitudinem (cui scilicet

connexa figura) motum ot temfnis. Idem Aristo-

teles passim ait, Eus mobile physicae subjectum

esse, uaturalom scieutiam agere materia et motu

:

Ipse quociue omnium quae iu subluuaribus tiuut

causam facit coelum. Jaiu coolum, ait, uon agere

in iuferiora uisi per motum. IMotus autem uon

producit nisi motum aut terminos raotus, nempe

maguitudiuem et figuram, ct ex his resultautom si-

tum, distantiam otc. Ex his igitur omuia explicari

debcut iu uaturalibus. Idom Aristotelos piissim

ait, (iu lib. 1. de phys. aud. tc\\t. 69.) oam esse

latiouom aoris ad statuae figuram, quae materiae

ad formam. Caetorum tiguram esso substautiam,

aut potius sjjatium esse substantiam, figuram esse

Cjuiddam substautiale, probaveram, quia omuis

scieutia sit de sulistantia, (ioometi'ia autem quiu

scieutia sit uogari uon possit. Fuere qui res])onde-

reut citius locum affeni a se i^osse, quo Arist.

Geometriam esse scientiam uegaverit, quani ego

l)roductunis sim, c]uo dixorit. Ego acro nou du-

bito, esse ali(]ua loca Aristotelis, cjuao huc trahi

torquerivo possint, sed taiuou ea iufiuitis aliis ejus

coufessionibus obrui j^uto. Quid onim omiiibus

Analyticorum libris Cxeometi-arum exemplis fre-

quentius, ut videatur demoTistratioues Geomotricas

velut monsuram caotorarum osse voluisse. Jam
iue])te ignol)ilius uobilioris meusura coustituitur.

Et vero tam abjecte de JMathematicis scholastici

primum sensenmt, omni couatu id agentes, ut ey

porfectanim scientiarum uumero Mathesin exdude-

ront. Coutra manifestum tc^xtum Aritotelis in

libro 1. i)osterioruiu. toxt. 31. Figurarum maxime

scientialis est prima, quia Mathematicae ea faciunt

deraonstratiouom. ut Arithmetica, Geometria et

Perspectiva et oiuues quao ipsius propter quid de-

luoustratiouom faciunt. Utuutur eo praecipue ar-

gumeuto, quod uou semper ex causis deinonstret.

Sed si rem cogitemus curatius, apparobit dcnuou-

strare eam ex causis. Demoustrat euim figuram ex

motu, V. g. ex motu puncti oritur liuca. ex motu

liueae superficies, ex motu suiiorficioi corpus. Ex
motu rectae super recta oritur rectiliueum. Ex
motu rectae ciica puuctum immotum oritur

circulus, etc. Coustructiones figurarum sunt motus

;

jam ex coustructiouibus affoctioues de figuris de-

moustrautur. Ergo ex motu, ot per cousequcns a

priori, et ex causa. Geometria igitur vera scieutia

est. Ergo non iuvito Aristotele objoctum ejus,

uompe spatium, substantia erit. Noque vei-o adeo

absurdum est. Goomctriam agore de forma substan-

tiaU corporum. Ecce euim locum Aristotelis

13. Met. text. 3. quo exprosse dicit, Geoiuetras

abstrahore a matcTia, fine et efficieute; quo su])po-

sito sequitur, ut aoI de forma substautiali vel ac-

cidentali agat. Sod nou agit de accideutali, quia

forma accident;dis iu sua definitione rcali involvit

subioctuni iu ([uo est, seu materiam, quum taiueu

Arisf oteles dicat Geomotriam a materia abstra-

here: Ergo Goometria agit de forma substautiali.

Hinc mihi haec scribeuti sub manibus nascitur pul-

chra quaedam scientiarum harmonia. uempe re

exacte perpensa : Thcologia seu ;Meta])hysica agit de

rerum efficieut<\ ncim])^ mentp, Philosophia moralis

(sou practica xcl civilis, uam, ut a te didici, ima

eademciue scieutia c^t) agit de rcruiu fine, uempo
- -»

4
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hono; Mathcsis (puraiu iutelligo, iiani rcliqna phy-

.sicue i>ars cst) airit dc reruni fornia, ncnii^c ligura

:

1'livsica ajiit tlc rcruni niatcria, ct cx cis cuni cac-

tcris causis coniplcxu rcsultantc nnica airccticnc,

ncnipc niotu. IMcns cnini ut l)oinnn, gTatani(|uc

sihi reruni figurain ct statuni ol)tincat, niutcriac

niotuiii i)raehct. Naiu Materia ])er se motus cxpers

cst. Motus oninis i^rincipiuin, Mcn.s, quod ct Ari-

st otcli rccte visuni.

XI. Nam, ut huc quoque vcniani, nuUihi Ari-

stotclcs formas qMasdain suhstantiales ciusniodi

sihi iinaginatus videtur, (luae per so siiit causa nio-

tiis in cor))oril)US, (ineinadinodum Scholastici ca-

piunt, dethiit (|uidein natiiram, jtriiicipium motus

et quictis, ct formam materiam(|iie vocat natiiram,

forinam auicm inagis quaiii mahTiam, scd liinc

qnod scliolastici vohmt iioii se(|iiitur, formaiu (\sse

((uoddam incorporale, hrutuin tamcn iii corpori-

hus, (|iiod ipsum siia spoiite sine cxtmMiac rei con-

seiisu luotuiu corpori, vcrhi gratia la])i(h, deoi-.sum

j)rael)cat. Nain foriua (|ui(I('iu cst causa et iirin-

cipiiiin motus, sed ikui i^rimuiu. Ne(|ue cuiiii cor-

l)us movctur, nisi al) extriiiseco movcatiir, ut rccte

Aristoteles nou (hcit taiitum, scd ct deiuou-

strat, viThi gratia, sit glolms in i^Iaiio, is si seiuel

(|uiescat per se in actiTiium non inovchitur, nisi

accedente cxtriuseco iin])uIsorc, V(Thi gratla, alio

cor]>orc. Eo Jaiu allahcnte, alteium C()r])us ])rinci-

pinin luotus imprcssi cst, tigiira xcio. neiupe gloho-

sitas, cst principium luotus siisce])ti, nain si gloho-

sitas ahfuisset, forte pro n; uata, cor])Us alteri cor-

poii tam facile non cessis.sct. Ex hoc patet con-

ce])tum formae scholasticuiu cx deliiiitioiie naturae

Aristotelica uoii seiiui. 1-oi-ma igitur cst princi-

piuiu motus in suo coii^orc ct corpns i])sum cst

priiicii)iuiu motus iu alio c()r])orc fatiK)r; scd ])ri-

muiu ])iiiicipiuiu luotus cst ])rima ct rcalitiT a ma-

ioria. ahstiacta foriiia, ((jiiac siiiiiil cst cilicieiis)

ncm])e IMcns. lliuc iii sohis mciitcs cadit lihertas

ct s])oiitaiieiiin. Ahsurdiim crgo ikiii cst, iiuicam

c.\ foriuis siihstaiitialihiis iiieiitciu |)riiicii)iuiu iiio-

tus ])riiiuiin dici, cactcras a luciite luotiim liahcrc.

Et Iioc arguiucnto adsccudil a<l i^riiiiuin iiiotorciu.

Iliiic ohjcctioni dii])liciler rcs|)()iKles; ])riiiiiiiii, lioc

argumciitiim niliil jjossc a]iiid lljiicur u m, (|ui

suis atoniis largiatur ])cr se iuotiini dcorsum. I'a-

tcor a])iid ciiiii nihil ])ossc lioc arguiiicntum, ni>i ci

])racdcmonstrctiir, hoc i|»siim ahsurdiiiii ct iin])()ssi-

hilc cs.s(>, quod corpiis halicat mofuiii a .sci|)so.

(k)uod ct jain tum Ciccro, iii fallor, iii lihris dc

iiatuiaDcoiuin facit,clcgant(T Epicurum irridciis,

qiiod quiddam siiie causa ct ratioiic iii siiis liypo-

thcsihiis hoc modo intiodiicat. Nain in rcruiu iia-

tiira uiliil o.ssc dcorsuin, scd ([uoad nos, n("quc igi-

tur caiisam, ciir cor])Us aliquod in haiic ])otius,

(]uam illaiu ])Iagam niovcatur. Epiciiro igitur,

negaiiti ([uiciiiiid movetiir ah alio c.xtia sc movcri,

facile occurcmus ct lahorantein cxisteutiae Dci ccr-

titudinem viudicahimus. AltcTUin ohjicies: Ari-

stotelcm videri uoii tain cx hoc axiomate, quod

oinuis luotus i^rincipium sit cxtra cor])us motum,

(luain ex alio: non dari ])rocessuiu iu iutiuituiu,

ratiocinatinn csse, at vero quaeso, \'ir Amplissime,

te hujus controvcrsiae judicem a])pello i^ctoquc, at-

teute cogitcs, an iion utrius((ue coujiiuctiouc opus

sit. Nain nisi admithitiir (piod movetur ah cxtra-

nco nioveri, iilane: ad iiiillum i)roc(^ssuin dcvenic-

nius, iieduiii ad inruiitmu^ nam adv(Tsarius statini

ah iuitio resish't, ct datum aliijuod c(jrpus sihi

ipsi ad niotiim ])roduceudiiin ]»it iormaiu suaiii

.suhstautialeiu sufticcrc, niillo igitur motorc nedum

])riino, o])Us cs.se, rc.s])()iidehit. Coiicidct crgo scala

illa priiiio statiin gradu ct veliit hiiidameiito suh-

tracto. Dciiidc ctiaiu Epicurus i^roccssum iii iii-

liuitiim adiuith'1>at, crgo non taiii (juid Ej)icurus

admittat, ncI noii aihuittat, ((uain (juid dcuKiustrari

C(Tt() possit, vidcudum cst. Aristoh^licam philoso-

phiam reformatae ii^siiis philosojjhiae inevitahilis

cvciitiis hre\iter attiiigcuda cst '). Scilicct quod

Tlieologis, idcin et PhiIos()|)his agendiim est. Scri-

])turain sacraiu saucti Patrcs o])tiinis interj^rctatio-

nihus illustrariint, mox Monachi olisciirarunt .su-

])er.stitio!il)iis: Orta liice auiiiuiruiii Tlicologia rc-

iormahi ti"i[)Icx cst, alia luKTctica, (juae i])sas .scri-

ptiiras rcjicit, ut faiiaticorum; alia schisinatica,

quae priscos i^atrcs ccclcsiao doctorcs ciiin scri-

ptiira sacra, ct priinitiva ccck\sia conciliat, ut

Evaugclicoriim ') similitcT Aris tot cl ciii Patrcs

(iracci illiistrarunt , scholastici ohscuraruut nugis.

Orta liicc. ])hil()S()])Iiia reformata tri])lcx cst: alia

stolida ((iialis Paracdsi, llelmontii, aliorum-

((iic, .Vristot clcin i^rorsiis rcjicicutium; alia aii-

da.N., (|uae cxigna vch^rmii ciiia iiiimo c(iiitcni])tu eo-

ruin |)alaiu hahito, hoiias ctiaiu mcditatioiK^s suas

sus])ectas rc(ldiiiit, talis Cartesii^ alia vcra, (jui-

hiis Aristotclcs, vir maguus, ct in plerisque vc-

riis cogiioscitur.

XII. Niiiic c()ii(iliata jaiu cuiii .\ristotcIc

jiIiiloso|(Iiia rcfoiiiiata, rcstat i|)sius |)cr sc ^critas

ostciid.iliii-, jirorsiis ((ucmadmodiiiii rcligio Chri-

:diaiia, tiiiii cx ratioiic ct historia, tuin cx scri-

') OhsiMV. Tlmniasii. Sic sciipnnii i>ial a li-

liiaiid, .st'(l liiiU iilias iiacr ptTioilus; iicc l(;ctioiiem

i'jiis coiisliluo.

^) Olisciv. 'ri)oiiiasii. Etiani liic arKUiid d(;(^.st

;

daliir ciiiiii |)i'o Iriplici thcoiosia laiiliini iliipli'.\. Scri-

psissc piilo: aliu scliisiiialica, alia vcra, (iiiae priscos

Patrcs <Mc. CoiilVr .sc(iueiilPiii.
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ptura sacni pr()l)ari })ott'st. Probaudiuu autcui

ost, uulla ilari Kutia iu luuudo, practer Moutcui,

Spatium, Matoriain, Motuui. >Ioutiui voco cits

cogitaus. Spatium cst I'Jis primo cxtousum, seu

coqjus mathouiaticuui, quod scilicot uihil aliud con-

tinot quam tros diiuousiouos, ostquo locus iUo uni-

versalis onmium rorum. Materia est cns socundo-

extensum, seu (juod praoter exteiLsionem \r\ cor-

})us luathomaticum haI)ot ot cor])us physicum, id

est, resistoutiaiu, crassitiem. spatii-roitlotivitatem,

impeiiotral)ilitatom, quae cousistit iu oo, ut alio tali

eute adveniente cedere, aut quiescere alterutrum

cogatur; a qua igitur iinpenetrabilitatis natura tluit

inotus. Matoria igitur est eiis. tjuod ost iu spatio.

seu eus spatio cooxtensum. 3lotus est mutatio

spatii. Figura autom, maguitudo, situs, uumenis

etc. non sunt eiitia a s[)atio, matoria, et inotu rea-

litt-r distincta, sed tautum liabitudiuos iuter spa-

tium. uiateriam. luotuui ot oaruui partos a luonte

suporvouioute factao. Fiiciiraui autom dftiuio tor-

nilnuni extensi: Magnitudiuoin nuineruiu partium

in extenso. Numerum dofiuio uuum, et unuin,

et unum etc. seu uiiitates. Situs ad tigui-am rodu-

citur, est eiiim i^lurium coufiguratio. Toiupus iii-

hil aliud cst quam luaguitudo niotus. Quuiuquo

omnis maguitudo sit numenis partium, quid lui-

rum Aristotelem dofiuisse Toiupus numomm
motus'; Sod ita tormiui tantuiu exi^licati suut, ex-

positumtpie, quo sousu iis utaiuur, uihil probatum.

Nunc ostendendum est nullis aliis rebus ad expli-

canda mundi phaenomena et causas eorum jiossibi-

les reddendas opus esse, iiuo nec aUas res esse

posst>: quauquam si ostoudiiuus aliis robus praotor

mentoin, luatoriain, spatiuiu ot inotuiu opus iion

esse, eo ipso satis coiircctiiui erit, Hypothoses re-

centioniiii. (|ui Iiis soUs rebus ad reddrjnhi ])hae-

iioiucua utuutur. esse mcliores. Vitiuui ouiiii Hy-

pothfscos est, nou uocossaria assuincro. Jam voro

exi)licari oinnos totius iNIimdi res ex Iiis solis j)osse,

satis lectio recentiorum i^hilosoiihoniiu docet, et ex

his i^atet, ciuae ]>aulo anto i)osui, ([uum iwssibilita-

tom conciliatioiiis Aristotolicac ostcudorom. Deiude

quoquo notaudum est, oas H\])othoses esse melio-

res, quae sunt clariorcs. Jaiu vero mens humana
iiihil aliud iinaginari potest, quain inentem (quando

scilicot coiritat soi]isaiu) s])atiiim, matoriam, mo-

tum. et quae (\k his iutor so coui])aratis resultant,

quitltiuid superaddidoris, verba sunt tantuni, ciuae

nominari. et inter sc varie combinari possunt, ex-

plicari et intelligi nou ])ossunt. Quis enim iina-

ginari sibi ])ote,st Ens qiiod noque extensionis no-

que cogitationis sit j^articeps? quid 0]!us igitur

animas brutorum, ])lautarum(]uo incorjtoreas for-

luas elementorum metallorumque substantiales, ex-

tcnsiouis oxi>ertos pouoro.' Koctius igitur Cam])a-
nella iu libro do sensu rerum et inairia, ot .Mar-

I

cus Marci iu idt-is operatricibus, falso quidoiu,

congruenter tamen suis hypothesibus formis istis

substautialibus roruiu iuauiiuataruiii, oxtoiisiono

caroiitibus. sonsum, .scioiitiaiu, iiuagiuationoiu, vo-

luutatoin tribuere. Nec abludit Agrippae occulta

])hilosoplua, Angoliini cuilibct rei ascribentis quasi

obstt^tricatorem , mx (luao Scaligor de pla-

sticis ejusque sapioutia dissoniit. Ita roditur ad

tot dounculos, quttt foriuas sui)stautialos, ct Cioiiti-

lein ])rope polytheismum. Et certe omues, qui dc

substantiis illis incoii^oralibus corponim Io(]uuutur,

11011 possuiit inontom suaiii ox])licaro nisi traiisla-

tioue a Mentibus suuita. Huic eniiii attributus

illis apiietitus vel iiistiuctus ille iiaturalis. ox quo ot

sequitur coguitio naturalis. Iiiiic illinl axiouia: Na-

tura nilul facit frustra, oiunis res fugit sui dostru-

ctiniuMu: siiuilia siinilibus gaudent : luatoria a|)i)ctit

foriuaui nobiiioroiu, ot alia id genus. (^)uum tauicii

revera in natura nulla sit sapientia, nullus a])])eti-

tus, ordo vero pulcher ex eo oriatur, quia est ho-

rologiuiu Dci. Ex his ])atet, hypothosos ])hil()so-

phiac roformatao hypothosibus scholasticis oo i^raeva-

loro. quod uou suporiluae, contra taiiicu clarac suut.

Xlil. Kcstat. ut subtilioro rati(jciuii) jirnlictur,

ne po.sse ciuidoiii alia Entia assumi iu exiilit amla

cori^oruiu uatiira. ([uaiu (jiiac dixi: Id sic tict:

Cori^us omucs id \ocaut, quod aliqua S(.'usil)ili qua-

litate praedituiu est, pon-o ex sensibilibus qiialitati-

bus ijloraecjue cor])ori adimi possuut, ita ut tanieu

inaueat corpus. Nam otsi aliquod cor])Us omiii co-

loro, odore, sa])ore caroat, tauwn dicitur esse Cor-

pus. Coucoduut ouiiii ai'roiii v. g. esso cor])Us. ot.si

sit perspicuus, ot caroat .saepe coloro, odorc. sa-

pore; similiter aer est coii^us, etiam ((uaiido carot

soiio. Rejiciautur idtur (|iialitatos visibilcs. audi-

biles, gustal)ilo.s, 0(l()rabilos, taiiquaui uiiuiiuo coii-

stitutivae naturao corj)oris. Ad tactiles ergo res

oiunis rediit. Et (luidoin priniao illao: calor, hii-

miditas, siccitas, frigus, singulac al)osse j)Ossunt,

calor ])ott\st abcsso ab aijua, huiiiiditas a tcna. sic-

citas ab aiTo, frigus ab igue, et taiucii (jiiodlibot

lionim j)otest es.sc corjjus. Caeterae qualitatcs ta-

ctilos v.g. glabrities, levitas, tenacitas etc. iioii esse

naturae corj^oris c()iistituti\aootiam vulgo aguoscun-

tur, oo ipso quia socundao a])])cllaiitur, et ita ortac

ex aliis cjuae j^otius suiit constituti\ao, et praoterea,

quia nuUa earuiii est, quae non abcsse po.ssit a cor-

pore. Restat igitur indaganda aliqua qualitas sen-

sibilis, cjuao oiunibus ot solis corjioribus couifictat,

et ex qua volut si;:uo houiiucs corpus a nou coipore

dignoscaut. Ea nimiiiim est Crassities sou uvtl-

Tx^itiu cum extensione suiuta. Quidquid nimirum
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Iioiuiiics .sciitiuiit oxteusuui ossc, scu \ icleut tautuui

((|uaui(jucuu revcra scuiper slt c(jrpus et habcat

uivTLTvjtiav, lioet uohis iuscusihilcui, jKnTcptihi-

lcui tauicu iutcllcetu:) id uou statiui vooaut oor-

l)us, jtutaut ciiiui )ioiuuui({uaui essc uieraiu specieia

ct tpdvTcxw^ia. Qui((|ai(l ^cro uou \ ideiit tautuui,

scd et taujruut, id cst, iu qiio (xvTtTuzttav rc|)e-

riuut, id vooaut oorpus, (iuid((uid vero cxiTiruijtiot

oaret, id ucgaiit csse oorpus. lu duoltus igitur ho-

luiues tam sapiciites (luaiii hhotac uaturaui oorpo-

ris oonooaut iii cxteusioiic et <xvtltvit.l<x siiiiul

suiutis, illaiu suuuuius a visu, haiic a taotu, uiidc

cx ooujuiiotiouc utrius(iu(i scusus ocrtilioari dc rc-

])us soleiit, (piod iioii siiit phaiitasiuata. Exteiisuiu

autciu cssc iiiiiil aliiid c>t , (|iiaiii cssc iii spatio;

dvTLTijKLu est, iiou possc ouiii alio cssc iii codeiii

spatio, scd alteriitriiiu uio\eri aut (|uieso('rc dchcrc.

Ex his patet, iiatuiaiu Corporis ooiistitui i)er Ex-

tcusiouciu ct Autitypiaui, (|uuiu(iuc uiliil sit iii rc-

hus siue oausa, iiihil ctiaiii poiii dchct iii ooipori-

hus, oujus oausa reddi uoii possit cx pniiiis coruiii

ooiistitutivis. Jaiu oausa cx iis rc(ldi lujii potcst,

uisi pcr coruiu dcliuitioiics. Nihil iuitiir poiieu-

duiu cst iu corporihus, (]uod ex dcliuitioue Exteu-

sioiiis et Aiititypiae iiou iUiat. Fluuiit aiiteiu taiitiiiu

cx ea, uiaLniitudo, fi.mira, sitiis, iiiimcriis, iiiohili-

tas ctc. (Motiis ipse ex iis iioii Miiit, uiidc iiec oor-

pora motiiui hahcut nisi ah iiK^orporcis). Ex his

jaiu patct, omiiium (lualitatum et mutatiouum cx-

plioatioiieiu cx maguitudiiic, figura, luotu etc. su-

mciidam. VA oalorcm, oolorciu, eto. iioii iiisi suh-

tiles uiotus ct tiguras csse. (v'nod superest illud

ooutirmare ausim: Atlieis, Sooiiiiauis, Soeptiois,

Naturalistis, luiiKiuaui iiisi ooiistitiita hao philoso-

pliia .solidc (ktuisuiu iri: (|uam ego proteoto muiiiis

!)ei orcdo scueotae luuudi datiiiu vcliit uuioaiii ta-

l)ulaiu, (|iia sc viri pii ac priidcutcs iu iiioiimhcutis

iiuiio Ath(usmi uautVagio .scr\aturi siiiit. Euo i|iiaii-

tuIaoiuKiiie luilii fuit ah cxiguo tcmporc virorum

dooforum uofitia, honvsoo tamcii (|iiofies oouito, iu

(piot siiiiiil ct iiijiciiiosos, ct prorsiis aflicos iuoide-

riiii. Et volitat per uiauus homiiiiim l>odiiii liher

incditu.s, (af(|iie utiuaiii, iit oum Naudaco opto,

uuiKiuam edciidus), graudis ccrtc, (lueiu illc vocat,

aroaua siililimium, iii (jiio profc.ssiis hostis cst reli-

"ioiiis ('hristiaiiae. \'aiiiui dialo^i ludiis .suiit

si oomparciifur. Legi uoii perfuuoforic, ct Dco cx

aiiimo gratias ago, ((uod iis mc pra(>sidiis philoso-

phia(>, (iii (|iia iiiarafus siiii, si tihi muHa deherc

ncgcm) iiistruxerif, (luihiis cjus tcla iiullo iiegofio

repuli. Laiidaiidus est Cl. Spizelii lahor, (luciu

illc eradicando athcismo uuiic rursus impciidit.

Epistolam cjus dc lioc arguiuciito liis iiiiiidiiiis

emissaiu vidcris opinor. Accipc, quid niihi oum co

contigerit. Cou.scripscraiii ali(iuaiido per otiuiu,

tuiuulfuaria taiueii opera iii diversorio diias circifer

plagulas, (piihus (h; deiuonstranda, solito acouratius,

immortalitate auimac, ct cxistentia Dci ageham.

lias oomiiuuiicavcraiu amioo. Per liuiic vcuere in

luaiius pl. Kevcreiidi Spcncri, l'astoris Franco-

furteusiuui auctore tanuMi luerito dissimulato. Spe-

ncrus Siiizelio transmittit^ Spizclius suae

illi epistolac ad Aut. Reiscrum, dr eradioando

athcismo niipiMac fiiii adjccit, suh titiilo: Coiifcs-

sio naturae coiitra Atheistas. Scd ego iiou

improho, vcrum dolco, quod nieudosissiiue illud

schcdion impr(>.ssum cst. Liprimis sorites illc (|iio

dciuoiistrarc coiiatus suiu immortalitatcm aiiimae,

mutatis liuearum initialihus, luire pcrturhafus est.

.Spi/elius fafetur, .si; auotorein ignorarc. Dc ipsa

demonstrandi ratioiie judioium exspccto. Ncqu(!

^cro laudeiu, sed cxanien peto, (luaiido religiouis

iiiterest, iioii pcrfiiuotorie dcfcudi, quaiK]uaiu iiitc?-

rim iii utra(]uc loiige altius penetrassc iiiihi vidcor.

N(H]uc enim (luac dc perpctua oreationc iii motu,

et intiiua ciitis cogitautis scu lucutis iiatura ah co

tcmporc erui, illis lcguiitur. Soripseram :ili(iuaii(lo

fl)i de Sooictate, ((uam quidaui (Jermaiii iiioliaiitur.

Ita esse doochit .sohcda gcrmaiiica aliquot plagula-

nuu, titulo Collcgii Philadcliihioi aGoezio hihlio-

pola edita, sed iiiihi siuuc .somuium vidctur, vclut

socictas roseac orucis. Si hur/.flcischius illc,

(lui ajHid vos (^st, luiriim, (iiiaiituiu in Pamasso se-

difioiicm exoita\crit. Pervellcm soire, (|iiid luagiii

\iri apud vos dc lioo spccimiue sentiaiit, a (jiiihus

illc provehi sperat. Boeolerus illi ah aiila miiii-

tatur. Itiiierarii politioi, ((uod iiuuc prodit, auctor

est haud diihic Kurgo Idcnsis illc oommcntator

in instrumcntuiu paois. Ohstiiijesco audaoiaiu viri.

XIV. (»>U()(1 sui^crest, Vir clarissimc, idcio de toto

hoc ncgotio fiisius ad Tc disscrui, ((iiod judiccm lia-

ruin reruni et soicntiorcm ct ac(]uiorcm iiullum ha-

hcreiii. (juaiido ct oiiiucs vefcrum reocssus lusfra-

sti, et rcoeutiorum iuveuta, qiiaudo lucreiifur, non

aspcrnaris: at^iuc illos illustrarc, hos exauiinare,

unus omiiium oiitime p()f(.'s. Kecte eiiim judioas,

etsi uovae seiifeutiae profcraiifur, eariimqiic verilas

cvideiifi.ssimc osfeiidafur, a reocptis tamcn piihlioe

vooihus ^ix. uiKpiam e.ssc aheunduiu, quod si feoi.s-

sent Scholastici, iioii lahoraiTiuus. Vale, pafriae

dcoiis, et tiia pracolarc oogitafa uoii ahsolvc, (plc-

ra((U(! euim ct ooepta siiiiul ct iicrfccta suiit rara

ingeuii felicitate) sed ede: Dahani d.
^ (J

Aj^ril.

1G69.
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I. Aliorum Scrij)ta edere, Lector benevole, hu- ', logi censeant Scrij)torcs Sanctos ])riorum memorias

mile cst ot contomtuin, ot ingcnii jior se })auperis ct j)evfecissc et odiili.sso, et continiiasso Josuam
nota osso videtur illi, cj[uorum sublimis aut mens l Mosis, Samuolem Josuae, Esdram Samuc-
aut oj>inio suj)ra caoteros se attollit, quibus mos ' lis et Prophotarum. Aj)ud Graecos magna inge-

e.st, sua nomina alieuis chartis allinentes horbae ])a- ! nuitatis laudo colebratur Xenoj)lion, quod Thu-

riotariae convicio irridere, quod jain oliin in Tra-
;

cydidis Historias in lucem misit, quuiii vel .suj)-

janum, ubiquo por omnes vctustatis ruinas sui
'

j)rimore, ut solus laudarotur, vol sibi vindicare

nominis jirodigum, jactavorat magnus Constan- i j^osset^ di.sj)ari Aristotolis faniao, qui magna

tinus. Sed me quidom haoc panini movent, par-
;

aj)ud nonnullos invitlia laborat supj)ressorum j)hi-

tiin clarorum virorum oxoinj)lo inunitum, j^artim ! losoj^liiae vetustioris monumontoruni. Aj)ud Ro-

j)arum dolontom si aj^ud illos Consoros ingeniosus
|

manos de vita votoribus roddonda mirifico sollicitns

iion habear, cui sufficit, studii .'^altom ac voluntatis fuit Hadrianus Imjierator, qui non tantum scri-

landom rotulisse. Exempla ogregiorum hominum

diu conquirore, copia non potitur, quum ij^si Tlieo-

pta diligenter conquinbat, sed ot ex statuis, ex

l)icturis vetustate vitiuni faciontibus efligies eorum
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porvesti,t;al)at, reix-rtisijiK^, ne aliijiia tonii^oris inju-

ria ruisus poriront, sna iniaiiino piaotorniissa nuni-

m(»s si.iinal)at, aHootni niajostatoin posthabons. Undo

quao nnnc passiin liahontiir iminisinata, Cimonis,

Miltiadis, Platonis, AristoteHs, alioruin-

quo vetoruin horouni aut sapiontuni iinaginihus

poroussa, Hadriano acoo])ta roftnri del)oro, con-

stans a]iud oiiiditos oi^inio invaluit. Sod vctora

niittanius: suiioriore ac nostro seculo sojuilta rofo-

doro iiitor i^otissinias oruditoruni curas fiiit. Nec

circa votoros tantuin, in (]U()S ]irae cot(^ris incu-

buore, qui niinc xulgo Critici Aocantur, lahoratnin

ost, sed ot ine(Ui ae%i scri])t()rihus cura iinix-nsa

ost, ox quihus theologos mamiain j)artoin in Bihlio-

thecain Patrum conjocit Margarins de laRi,un(>,

miiUis su])])l(Mnontis anctns aiiu('iidiis(|n<' ox (nlitis a

Canisio, (irotsero, Sirinondo, Potavio,

Canihefisio, Allatio, Chiffletio, ]'ossiiio,

Holstenio, IMarca, Lahhco, (tniii aiihi, tum

in By/antinis) Cossartio, Dachorio, Snrio,

Uoswoido, Bollando, llonschonio, 1'apo-

hrocUio, coni])ilat()rihus Bihliothecao Patruin

Asfoticae, Benodictinornin (ura oditao, aliisque

miiltis. Do Jureconsnltis niodii aovi o])tiino inori-

tus est, quisquis ost, cnjns cnra tot oorniii monu-

menta in ( )coaiio juris, iiKiiie natis ox oo Tracta-

tuiiiii voliiininihus, vol ut i^ostoa ai)])olIata suiit,

Tractatii Tiactatnum, junctim odita visuntnr, (juae

alio(jui fortasse tonuos in aiiras dudum abiissent.

DoloniUim ost iirofocto, (jni tot aliis de Iiico nomi-

nis ))ros])(.'xit, scij^sum tacuisse; (jnnm tamon iirandi

illo in tot volniiiina confecto indice nihil co,iiitari

]K)ssit lahoriosius, niliil desiderari accuratins. Idom

de colloctis Ro])otentium volnniinihiis dicondum ost.

Sj)('ramus voro, cura viri ernditissimi Erici 31 au-

ritii (juainjirimnm odondani di,ii(^stioiioin jnris fcii-

dalisAntonii do Prato veteri, 0])iis illustro

im])oratorio jnssii, dologationo nnivorsitatis stiidii

Boiioiiicnsis confoctuin, sod (jnod iicscio ((uoinodo

hactcnus ox manihns hominnni c^anuit, ac (iol-

dasto ot Ri,galtio diu ac frustra qnaesitnin,

aliiiin non indi.iniuin oditorem iinenit. In colli-

gendis medii aovi historiis Schardii, Pistorii,

Roiihori, Urstisii, Moihomii, Rcineccii,

Li iidciihroiiiorum , (ioldasti, 1'rohori,

Boiiiiarsi i, Tilii, Pi (haooriiin, Pnteano-
ruiii, Thoodori ot Dionysii jiniioris (iotlio-

fredorum, ('Iios niorii m , Saininart hano-
ruiii, Seldeni, Sp('Iiiiaiiiii, Duiidali, Res-

sorii, et quos (>xs])octamus Lainl)ocii (!t Ga-
mansii, curao, luillo tcnii^oniin lai^sii dctcrciitnr.

Sod orunt fortasse qui sic occuircnt, aliiid osso vo-

tornin immortalia scri])ta, aut ctiaiii uuhVii aovi

monuiiionta sor\aro, aliiid rocentiornin iui,!ias por

orbem .jam tum satis talibus oiK^ratum disi)orgoro.

Hi ])rofc(to niiiiis contonifim do luijiis aovi iiiiioniis

sciitiniit, noc cogitant, foro tcmi^us ciii ct iiostra

vetera orunt. ()uis ignorat (jnandam cniain Ru-
doI])Iius lin])orat()r colligondis ac rocoiisoiKlis

Theophrasti Paracelsi oporihus iiii])ondorit

?

Tychonis Brahoi rolicjuias landahili instituto

oliiii J oh. Ko])leriis, niinc Alhertiis Ciirtius

])ul)Iico dedoro. Trithomii Historica i^Iurima

Frohorus, Ascotica Busaous Inci ox])Osuere,

Huhertum Thomain Loodiiim idein Frohc-
rus, Hiiscitica quaodam Otto Brunfclsius at-

qiio Cochhuuis, (irotiana Edmundns Morcc-
rius, et Isaacus (iriitorns, ot Grasw iiiko-

lius, clarissimi uti^jue viri^ Isaaci Vossii cura

Herh(n'ti nonniilla, cjnsdoni firutori voro

oi)ora Voriilamii i^hirima ad iios porvenere.

Fratris Paiili Servitao Historia INlarco Anto-
nio de Domiiiis debetur, Ediniiiido Alher-
tino in ])artu latiiii de Eucharistia o])oris mortuo,

Blondcllns ot (ironovius, idcm Blondcllus
Dallaoi (juihnsdam , Montacutius Jacobi

Auiiliae rogis, et Laiidi, o])uscuIis, tnin E])isco-

])io Ciircellacus ac Poeloiihuriii iis, Pioru-

cius Sciop])io, Cassandro Cordosius, aliis

;'lii, ohstotricati snnti roliquiae qiiaIoscuii(|Uo Sca-

ligeri, Porronii, Tluiani, ot qnod sporamus,

ah(5rum pluriuin, a Fratrihus Piitcaiiis excoi)tae,

])or Isaacum Vossinm inihlico nnnc communi-

cantur. Epistolas Casaiiboni coIIcg(Te (irono-

vius ot (iraevius, Salmasii Clomeiitins,

G r 1 i i idein I s a a c u s G r u t e r u s , variorum G o 1-

dastus philologicas, Mclanchthonis Pouce-
rus, Pczelius, Manlius, Camorarii, Ma-
nutii nnpor Thomasius, Schlussolhurgius,

lioinsius, Bortins, (Tabboma ot Pooleu-
burjiins Theologicas odidorc. lutinitum est om-

nos rcferro. Erunt tamen rursnin Iiaiid duhie, qni

sic oxci])iaiit: inodita edoro fortasso oxciisari j^osso,

at cramhen somcl coctam rursns ai^ponoro ])r()jcctac

prorsus operao vidori, noc inaiiis tantnin sumtns,

sod ot in ])nhlicuni damnosum osse. Hic i)0strcmus

arios est, qnem illi mo^cnt, hunc si ropulcrimns

vindicata satis alioiii lahoris cditio orit. Scd niliil

magno moliinino oi^iis, (jiiando noiiari non j)otost,

imj)ressa vol distracta ob famaiii, vol snj)j)rossa ob

odinm contemtuinvo c,jusdcm sa(?j)0 cnin manuscri-

j)tis raritatis esse. Ni/.olii ccrto ()])ns, qiiod imnc

alloro, non vorcor, no quisquam jain tmn iii multo-

rum manihus osso dicat. Quod non tam cx inc

hahoo, nc a mea roi librariao notitia, (juae oxigua

cst, alios aestiinaro vidoar, quain ex viris doctissi-

mis ct iii hoc stiidiornin g(^ii(^ro vorsatissimis, qni

aut luiiKjuani, ant rarissimo conspoctmn sihi fassi
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sunt. Quarc non pnto prndcJitem quenqnam inilii

vitio vcrsnrnni qnod in ractoris passim prol)atnr.

Certe crnditi illi Angli qui tot aliornni laborcs in

scriptnram sacrani nno Bihliorum Criticornm volu-

mine complexi sunt, omninm plansum tulcre. Jo-

hanncs Fichardus JCtus Francofurtensis dili-

gcntem operam dabat, nt Jnrisconsultos egrcgios

per Italiam Hispaniamqnc cditos, et in Germania

inventn raros itcratae editioni matnrarct. Lanrcn-

t i n s S t r a n s i n s, jMcdicns, editionc thcatri Synipa-

thetici variorumquc opnsculis in eo junctim rccir-

sis, operae ccrte prctium fecit. Quis Kcgiam typo-

graphiam Parisiensem, E I z c v i r i o s , B I a v i o s q n e

non landat, qui suis vcl notitiis, historiis, memo-
riisve, vel Rebuspnblicis vcl Atlantilms tot })rae-

clara monumcnta pcr Bibliotliecas alioquin latitan-

tia in luce ponunt. Idem cditoribns vcllcris anrci,

artis auriferae, ct theatri Chemici scopus fuit, quod

iUi cum voluptate scntinnt, qui his studiis dcditi,

conqnircndi ct multa vclut arcana dcscribcndi,

qnae nunc fiicile parabilia sunt, molestissimo onerc

levantur. Jano Cirntcro antiquitatis ct historiae

stndiosi aetei'nas gratias dehcrent, etiam si nihil de

suo, sed collectos tantuin aliorum ntilissimos labo-

rcs tum in face Critica, tum in Chronico Chronico-

rnm politico (ubi nomcn sunin sub Gualtcri
Belgae nomine non necessaria verecundia ccculuit)

incudi reddidisset. Sed a collectione vai*iorum in

unum ad certa certornmvc anctoium scripta rccen-

sita veniamns. Blondnm Vorburgius rccndi

fecit, Onnphrium de Comitiis olim Hortle-
derus edidit, et mox cum supplemcnto cdct cro-

A.x.'^ia^£^aToc Lambccius; Grotins
- - Quod Cassandri vcracia Scripta tcnmtur

Cordesio gratcs hacc bona j)roptcr agit.

Erasmica rccenscre, cmaculare, et defcndere, nt

et audio, destinavcrat IM a 1 1 i n c r o t i u s. Allatiana

ct Niciana typis Batavis emisit Nihusins; Gali-

laei institntioncs Gasscndns, ejusdcm circinnm

Proportionalcm Berncggcrus, ambo viri non in

tnathesi magis, quam omni crucUtione versatissimi,

alter in Germania, alter in Gallia, renovata vcste

inducrunt. Berncggeri hnjns synopsin Lipsianae

politicac doctissimns Joh. Andrcas Bosius,

Clapmarium Schookius, WoAverium a pla-

gii impacto crimine vindicatum solidissimae vir

eruditionis Jacobns Thomasius, Seldeni jns

natnrae et Cientiuin (et Acneae Sylvii Fride-

ricnm III. propediem editnrus) Boeclerus suo

merito longe celebeiTimus, denuo ])roduxere: nec

Franciscus Mercurius Helmontins ingenio

suo indignum duxit Octavinm Pisani notiorem

orbi reddere, tum Jacobus qnoque Matenins
Broweri Trevirenses Aimales edidit, ct sub prelo

sunt. Inprimis vcro a])ud Gcrmanos Hcrman-
nus Conrijigins, a}>ud Ciallos Gabricl Nau-
daeus, ambo varie ubcrrimcque docti, aliorum

foctus i)ro})e expositos ct dcscrtos susce])ere: Nau-
daensNiphi, Cardani, Campanellae; Con-
ringius ii^sins Nandaci ct Scioppii, Machia-
velli, Hopperi, Claramontii, Starovol-
scii, Cassandri, Wicelii, Viotti. His tot

tantisquc correis vitupcrium notam(jno incurrcrc,

equidem parnm formidandum judico.

II. Nnnc, ad autorcm ii)sum, qnciii cdemns, ar-

gumentumqnc qnod tractat, accedciKlum cst. ]Ma-

rium NizoliumBrixellenscm orbis eruditus ]iene

penitus credo ignoraret, nisi giannnaticis laboribus

inclarnisset, quibus inerito illnd Virgilianum de

apibns accomodcs : In tenni labor, at tcnnis non
gloria.

Et ita saepe factum est, ut viri docti iis maximc
scrijitis famam impetrcut, a qulbus minime spera-

bant. Quis enim dubitct Nizolium majoi-cm

sibi cclebritatcm a PhiIoso])hiac Rcformatioue quam
animo conqjlcctcbatnr, (luam illis, nt sic dicam, Con-

cordantiis Ciceroniauis pollicitum? ct tamen Index

Cic(M"onianus durat dtn-aturusqne est quamdiu ipse

Ciccro, PliiIosoi)hia Nizoliana prope ui ipso ]x\rtu

snffocationem aegTC eHiigit. Non ignoro Majora-
gii et Grifoli, occasione litis (juam Ciceronis
officiis Calcagninns moverat, indignationem

5

tum Hcnricnm Stephanum in Nizolio dida-

scalo sive monitore Ciceronianorum Nizolianorum

dialogo, ut inscrij^sit, minus aeciunm Nizolio
fuisse, et a Criticis eum ])assim alto snpercilio de-

spici; sed Henricnm Ste])hanum ]iccnliaris

cansa imiinlit (piod ]>arentis sui Roberti Ste-

phani Thesanro latinae linguae inultum Nizoliano

opere derogari cerneret; caeteri viri licet doctissimi,

qni Nizolium fastidinnt, si in Nizoliana tem])ora

incidissent, crcdo alitcr s(>ntirent. Aliud ])rofecto

judicavit Caelius Secundns Curio, vir longe

])raestantissimus, qni conscio ac consentiente i})so

Nizolio indicis Ciceroniani Iocu})letationein ac re-

censionem in se suscepit; eodem incubuere Basi-

lius Zanchins. Marcellus Squarcialupus,
ct J a c. C e 1 1 a r i u s Augustaiuis

.

III. Ad ])hiloso})lhcas antem meditationes hae

i])sa diligenti Ciceronis lectione venisse videtur.

Qnum enim videret subtilissimum quemqne Philo-

so})hiae locum de Diis, de fato ct divinatione, de

rerum finibns, de differendi, iuvenieudi ac judi-

candi arte, de omni jiarte Reipublicae ac vitae hu-

manae officiis a Cicerone accnrate simul, et la-

tine, ct Inculenter, ne dicam eleganter et ubertim,

tractatum esse; Nizolins noster vir acutus et bo-

nus, non solnm despicere merito coepit infelicem

8
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Scholasticorum tractaiuli rationem, tenchrarum af-

fatim, parum rcruni utilium, elegantiae vero om-

nino niliil continentcm; se«l et impetumsumsit men-

tem hanc suam, et a«l eam conlirmaiulam nuxlitata, hoc

aevorestaurandis artil)us fatali, publice expoiu^ndi. Et

passim quidem in scrij^tis suis excideresibi talia passus

est, et ut credi par est, oreteuus data occasione mo-

nuit; .sed ad justnm opus occnpandum hac dennnn,

(luae sequitur occasione pertractus videtur. Scripse-

ratCaelius Calcagninus disputationes sive dis-

quisitiones Basileae apud Frobenium anno su-

perioris seculi 44. editas, quibus paulo liberius

Ofiicia Ciceronis reprehendeliat. Continuo id

male halniit ductos viros T u 11 i i cultores, ex qui-

bus Jac. Grypholus Romae ajHKl Aldum,
Marcus Antonius Majoragius iMediolani

Ciceronis defensionem edidere. At supeiveniens

Nizolius, Caelium «juod Ciceronem impugna-

ret, Majoragium, «piod Ciceronein et Aristo-

telem sinml deicii«h posse putaret, jKTstringendos

»\era verarum artium ct scientiannn principia, re-

xfiitatis et rejectis prope onuiibus Dialecticorum et

«Metaphysicorum princi])iis falsis, et pra('terea re-

..futantur fere onnies Marci Antonii Majora-

..uii objectationes contra eundem Nizolium us-

»que in hunc diem editae. Parniae apud Septi-

..m u m V i o 1 1 u m 1553. in 4 to. <« An aliiul quip-

piam in Phil«)sophia praestiterit Ni/olius, e((ui-

dem ignoro: hoc tantum diihci, vertisse Galeui

explicationem obsoletarnm vocum Hippocratis.

Liber ab eo rccognitus, excusus est Veii«'tiis a Jun-

tis cum operibus (ialeni anuo 1550. Fuit ct

alius Parmae Nizolius; fortasse nostro cognatns,

]»osterior tamen, professioiu^ ICtus, cujus allegatio-

iu\s juris de Emphyt«'usibus extant excusac Par-

mae apud Brudon in quarto, 1G03. Atquc

!ia(X- (jiiidem de autoiv non admodum curiose iu-

quirenti se obtuieruut, queni credibile est eadem

cum Laurentio Valla fortuna usum, cui CJram-

matici iwmen nocuit, efTecitque, ne multum animis

sumsit. Scriptum illud Nizolii tiim separatim
j

hominum nioveiidis posset. I«lem jam ante Petro

impre.-^sum (/st. tuin titiilo «lefensionum ali(|iiotCi-
|
Abaelardo, idem Angelo Politiano, Ludo-

ceronis locoruin, editioni Cicerunis ofiicioruin ' vico \ives, Erasmo, Andreae Alciato, at-

Venetaeanno 1554. in folio subnexiim est. Cicc- (pie ipsi Jacobo Cujacio, tum nuper Salma-

ronis «^tiam paites egere Joach. Camerarius i
sio, Grotio, etc. ab iinperitis objectum est, et

et Hier. Wolfius, (|U('madmodum et nuperrime ' multa liiijiismodi i^eculiaria in Grainmaticos invec-

Clarissimus Sam. llaclielius, illiistraudae morali

Ciceronis Philosopliiae laudabili conatii incubuit.

Vf^ruin Majoragius carpi se a Nizolio non la-

tiva congessit Ikjiuo licet ex instituto ac professionc

sua ')ya^u/iiaTLXwTaToi; Maximilianus San-

daeiis. (Ouae quainvis inania de})rehendautur, et

cessito indignius quain ])ro injuriae ])arvitate tulit,
|

revera nulli sint magis Grammatici, (}uain qui sub

stiinulante eum Octaviano Ferrario ijevqiate-

tico celebri et eiudito, qui Nizolii aemuliis erat,

et lib(.'rtatem illam de Aristotele judicandi con-

co(}ueie non })oterat. Hujus subsidiis fretus Ma-
joragius scri)>sit acerbe satis libros duos Re])re-

hensionum contra Marium Nizolium, (juiljus

accessit recusatio oinnium eorum, quae Nizolius

in d(^isionibus(*ju.sdemMajoragii tanquam inale

posita annotavit. Ita coactus tandem Nizolius

re tota ad accuratius examcn revocata edidit

venerabili PhiIoso})hiae titulo ])erpetnas logoma-

chias seniut, vulgi tamen animis ne nunc (luidem

satis exiini ])0ssunt. Sed et illud obstitisse Ni-

zolii }")rogressibus videtur, quod in Itaha scri-

i)sit, in (jua etiam mmc Aristoteles cum
Scholasticis addictius regnat. Quid cnim Frau-
cisco Patricio, quid Cardano, (}uid Galileo,

quid A})ologistae ejus Campanellae, (juid i])si

Joaniii Francisco Pico evenerit, notius est,

quain nt recenseri mereatur. Acc(^ssit illius seculi

hos libros IV. de veris princi})iis et vera ratione ratio, in quo veritas inci})iebat tantum veliit ])cr

phil(>so])handi, quil)us sententias suas a Ferrario ruinam sese ostendere et scintillis quibusdam emi-

ct Majoragio rei^rehensas, antequam satis editae

assent, non ])ublicat tantuni, scd ct data opera ju-

stoque scrij^to defeiidit. Majoragii autem sola

care, instar facularum ignearum, quae inter macu-

las solares nonnunquain ebulliuut, et tavillarum,

quae cum fuino subvolant. Nostro tem})ore lar-

j)racfatione, et libri IV. caj). G. meininit, ubi ])Ugnat, gior lux; et vel hoc saltem in confesso est, Ari-

Etliica Nicomachea non Aristotelis ad Nico-
\

stotelem errare j^osse.

machum, sed Nicomachi i])sius esse; subdu- !
IV. Nunc ad argumentum o})eris accedendum

cens nimirum s(\se certamiiii inntili, et ii)si rei ])0- e.st; inscri])sit autem de veris ])riiici})iis et vera ra-

tius ex})licanda(! incumbens. Inscri})tio o])eris haec
[

tion«^ ])hiIoso})handi, titulo, fatcor, magniiicentiore

est in editione, unde novain hanc cx})ressiinus:

«Marii Nizolii Brixellensis de veris })rincipiis

'•et vera ratione })liiloso])handi contra Pseudoj^hilo-

..so})hos libri IV. in quibus statuimtur ferme omnia

(juain par est. Niliil aliud enim toto opere, quain

Logica quacdam reformata et ad j)uram j)ropriam-

quc loquendi rationem revocata coutinetur, quae

(juidem me autore vera libri inscri})tio cssct, sed
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iiolui iii aliciiis iiunintaiidis iutempestive iiigeiiio-

sus csse Iji 3Ietapliysicaui passini invchitur, nec

affcrt tanien quicquani, qnod Mctai^hysicae princi-

pia convcllat, uisi quatcnus dialecticis coguata sunt,

ncque uspiani de uno ct niuito, de toto et parte,

de eodeni ct diverso, de necessario et contingente,

dc causa et cffectu, de mutatione et duratione, at-

que aliis nictaphysicae locis tractationem suscipit.

Reruni naturaUuni et matliematicarum milhx men-

tio, civilia vix frigide attinguntur. Ut ita tam

mairniticae inscriptionis excusationem ludhim in-

vcuiiun, nisi hanc unam : Logicam veram nou tan-

tum instrumentum esse, sed et quodammodo prin-

cipia ac veram ])hilosopliaiidi rationem continere,

quia generalcs illas rcguhxs tradit, ex quiljus vera

falsaquc dijucUcari, adliibitisque solis detinitionibus

et expei-iinentis, omncs conclusiones demonstrari

possunt Sed sunto etiam iion philosopliiae, non

ipsarum 'pro]iositionum principia, veritatemque re-

rum non faciant, sed ostendant; attamcn ])liiIoso-

phum facient, recte philosoi)handi priuci])ia erunt,

quod Nizolio tuendo satis est.

V. Ita autem quod reliquum est ])raefationis

partiemur, ut ])rius de usu corum que Ni/olio

disputata sunt, deinde dc eiToriljiis ejus quibusdam

et excessibus disseramus. Usus Nizolianarum me-

ditationum scopum simul editionis hujus iteratac

continet, ut ita ci pai-ti sit])aul(t diliuentius incum-

bendum. Duo autem mihi potissimum editionc

dignum NizoHum redderc visa sunt, diceiidi

ratio et tera])us auctoris: dicendi ratio quia

Pliiloso])ho digna est: tempus autoris, (juia au-

tor nostro dignus cst, illo certc tenqiore quo vi-

vit, nicditationcs cjusmodi non nisi solidissimis et

exquisitissimis ingeniis obtigemnt. Dicendi ratio,

quam dle non adliibet tantuni, sed et jyeqxjtuo ur-

gct, solidissiinis viris dudum digna visa cst, quac

paulatim vclut postliminio in St-holas reducatur.

Diceiidi inquani ratio naturalis et pro])ria sini])lex

et ])erspicua, et ab omni detorsione et fuco libcra,

et iacilis et popularis, et a medio sumta, et congrua

rebus, vt luce sua juvans potius momoriam, quam

judicium iiiani et nasuto acuminc confundens. Scd

nobis i]isis danda liic opera cst, nc in vitium uici-

damus qnod re])rehendinius, grandem nimirum ct

translatam et ami^ullosam dictionem.

VI. Trcs in unive.rsum laudes orationis mihi

esse videntur: claritas, veritas et clegantia. Nam
utilitas ips-arum potius rcnim est. Clara est oratio

cujus omnium vocabulurum significationes notae

smit, taiitum attendenti. Vcra est oratin quac

scntientc ct medio rccte disposito sentietur. (nam

claritatis mensura intcUectus, veritatis sensns) quae

unica cst, et verissima veritatis dcfinitio, quiccjuid

etiain hacteiius sit dictum, et ex qua (jiuiies recte

judicandi Canones dcmonstrari possmit. Sed hoc

exponere alterius loci est, tantum exenii)lo eam de-

clarabimus. Haec oratii): Ronia ad Tiberim sita

cst, ideo vera est, quia ut scntiam quod dicit, iiihil

aliud requiritur, quam ut seiitieiis et niedium recte

se habeat; sentiens nimirum nec sit coecus, nec

surdus, medium seu intervallum non sit nimis

gi-ande. His ])ositis, si cgo sim Roniae aut proi^e

Romain, fiet ut videam eodem obtutu urbem et

tlumen, et ita urbem hanc esse atl lioc ilunien, au-

diam vero urbem hanc dici Romam, iluvium Tilie-

rin. SimUiter in abstractis, haec oratio: V)iuarius

est par, vcra est, quia si video (audio. tango, co-

gito) binarium, video unum et unum, (]ier defini-

tioncm buiarii ex auditu lectuve perceptam) et ni-

liil ultra^ video igitur duas jwtes binarii totum

absolventes, unum et unum, easque inter se a(H]ua-

les, quia ununi uni aequale est. Numerus autem

cujus duae ])artes totum rtbsolventes seu integran-

tes sunt aequales dicitur Par (ix>r definitionem Pa-

ris lectu audituve perceptam). Ergo qui sentiet

])ropositum numei-um esse binarium, sentiet esse

parcm, et ideo ])roi)Ositam orationcm esse vc-

ram. Elegaiis est oratio, quac auditu lectuve

jucunda est. Quum autem de oratione philo-

sophica, stiloque illi del)ito sermo sit nobis,

elegantiam im])raesentianim prai-termittenius, ctsi

fatcmur eam ad attentionem procuraiidam, ad

niovendos animos, ad memoriam fortius, ut sic

tlicam, imi)raegnandam
,
plurimum posse. Sola

certitudinis ratio habenda est, quaniam materia

capit. Ccrtitudo auteni, ctiamsi rigorosissimus

definitor acccdat, iiihil aliud esse compcrietur,

quam claritas veritatis, ut ita vel ex ipsa certitudi-

nis notione sequatiu: orationis ])hiIoso])hicae, quippe

certitudinem quaerentis, dotes esse claritatcm ct ve-

ritatem. Et vero manifestum est veritatcm ])ropo-

sitionis notam csse non posse, nisi significatio vo-

cabulorum sit nota, id est (per definitioncm clari-

tatis) nisi sit clara.

VII. Claritas cst non veri)Orum tantum, sed ct

constructionis. Nam si constructio clara iion sit,

notum erit quidem, quid verba siguificent siniplici-

ter et ])er se sumta, sed non quid signifi*cent hoc

loco ad caetera relata. Sed in obscuritate con-

structionis oratores potius et poetae, quam pliiloso-

l)Iii nostri pcccare solent, nobis igitur est de vo-

cum ])er se sumtarum potius claritate cUcendum.

Claritati, seu notitiae significationis, duo vitia o|)-

posita sunt, obscuritas, et ut sic dicani nimia clari-

tas seu ambiguitas; illic nulla significatio nota est,

hic ])lures siinul api^arent, sed quae sit vei-a incer-

tuin est. Pon-o claritas vocabuli ex duobus oritur:

8*
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vel ex voce per se, vel ex circunistantiis orationis.

Claritas vocis per se rursus duos liabet fontes: oii-

nineni ct usuni. Oiisro auteni vocis tandeni in

tluo resolvitur. usuni radicis, et analoj^iani ex radice

factae derivationis. Usus est siirniticatio vocis

coniniuniter nota ead(>ni lingua utentibus. Analo-

gia est siiiniticatio llexionis seu derivationis itideni

nota eadeni lingua utentibus v. g. vocis Fatuni

nsus vel signiHcatio nota est necessitas eventuum;

ejusdern origo coniponitur ex usu radicis et analo-

gia: radix est for, vel fari , radicis usus est: di-

cere: analogia fati est: fatuin, (|ua in lingua La-

tina signiticatur participiuni peifectum ]iassi\'uni

radicis, ut ita origine fatiun ideni sit quod dictum.

Plerum(|ue autem usus cx origine tropo (|uodam

ortus cst, (juod ct in excniplo i^roposito patet, nam
origine fatum idem est quod dictnm, usu idem ist

quod necessario eventurum; videamus igitur cujus

dicta sint necessario eventura, et manifestnm est

a(l J)ei solius dicta rem sequi. Igitur fatum origiiic

est dictiim, liinc antonomasia S(>u xocr' Fi^oyjiv di-

ctuin Dei, hiiic porro per synccdochen dictum Dei

tle futuris, si>u decretum Dei, liinc dcnifiue metony-

mia causae, iiecessario cventurum, (pii lumc vocis

usus est. Unde boni (irammati(-i, atque etiam

PliilosoiMii, cst continuatis troporum soritis, ut sic

loquar, V(xds usum ex origiiie deduc(Te ])0sse. Qua
in re artific(^m in])riniis essc video Juliuni Cae-
sarem Scaligerum, ciijus Originum libri nou
exigua ctiam PhiIosoi)hiae detrimento ])erierunt,

nisi (luatenus filius iis fortc iii notis ad ^'arro-
iKiin usus cst, qui taineu plerumquo ab iis, quac

l^arens jam i^ublicavit, et suis scri])tis passim inter-

s])crsit, dissentit. Sed ut in tilii meditationibus

plus eruditionis habcmus, ita in ])aicntis origina-

tionibus j^lus acuminis et ])liilosoi)hiae amisimus.

Caetcrum in vocal)ulis adlub(>ii(lis haec regula te-

nenda est, ut si origo ab usu dissentit, usum potius

quam origincm in diceiido sc^iiiamur, sed usu vel

dubio vel noii n^pugnante, origiiii potius hacreamus.

Si inultiplex usiis est, daiida opera cst, ut vel ab-

strahatiir formalis aliqua sigiiiticatio (luain vocaiit,

id est, ut detur significatio vocis, quae omnes usi-

tatas in se continct, iii quo laborarc soleiit Theo-

logi, in])rimis scriptiirariim Hcbraicarum hiteri^rc-

tcs, quos hitvv hac sensuum venatione cxcellebat

Samucl Hohlius^ vcl si ilhid licri iion pott^st,

saltcm constitiiatur usiis ali(|uis, iit sic loqiiar, ori-

ginarius, id (\st, cx (juo sic ihiaiit usus caett^ri,

<]uaemadiiioduni cx origiiK! lluxit i])sc, nciiipe jjcr

caiialcs troporum. Danda tanicii iii usii originario

constituciido opera cst, ut sit signilicatio forinalis,

saltein i^lcrorumque usuum, qiioad cjus fieri potcst,

ex (jua cacteri usus deducantur. Sed iu iitro(]Ue,

1 tam usu originario, quani significatione forinali dc-

j

ligendis, illud maxinie disi^icienduni est, ut ex i)lu-

• ribus se oirercntibus eligatur i^ropior origini vocis.

Electa autem seiiiel significatio si locus fert rcdi-

:
genda iii definitionem (definitio eiiim nihil aliud

cst, <]uam significatio verbis ex])ressa; seu brevius,

sigiiificatio sigiiificata) et auditori lectorive ])ropo-

;
neiida cst. In (l(!finiendo iion id soluni curandum

, cst, ut dcfinitio sit reciproce \era, sed et, ut sit

clara.

I

VIII. Termini igitur teclmici cane pqjus ct aii-

I

guc fugiendi sunt, et abstineiidum iuprimis illis

1 i^raedicamentoruni vocaI)uIis ])Ierumque ab usu La-

I

tinao linguae reinotissiniis. Constitutae semel de-

i

finitioni coustantissime insistendum est, ita ut ubi-

quc etiamsi defiiiitionem definito sulistitucrcs nulla

i

locutio absurda sequatur; s<xl etsi definitionem nul-

;

lam praemiseris, del)et tamen uniformis <^sse vocis

I usus, ita ut cadcm utrobique definitio substitui

possit. Atque ita ])atct dato vocabulo quac atUii-

benda sit significatio, Aid(^amus, et coiitra: tlatae

signiiicatioiii (luod adliibenduin sit vocabuluni. Qua
in re et comi^endii et claritatis ratio habenda est.

Claritatis auteni maxinia cst in Terminis e inedio

suintis, usu ctiain poi^ulari rctento ; obscuritas sem-

per ali(iua in Technicis. Terininiim (lict^at eniiu

noc sensu Termini nominc uti, ut significct vocem

quatenus signiiicata est, nisi vocabuli uomeii sub-

stituerc inavelis, quod ine quideni non iiivito fiet)

popularem voco, <numi vox et signilicatio usitata

est, tcclinicum, quuiii vel vox vel sigiiilicatio j^ri-

Aata (seu ccrto homini vel liominum generi pro-

pria) est.

IX. Si ipsa vox privata est, sequitur, ut facta

sit \)CY (luandam oi'o^iiaTo7toitai', qualia sunt ple-

raqu(! vocabula der Rothwelscheii Sprache,
cujus Lexicon in com])endio habet Gesncrus in

Mithridate. Est autem in lioc vocabulificio il-

lud imi^rimis attendendum, ut non casu quasi ct

arbitrario aiiimi imi^etu, sed ratione quadam efTor-

metur, ratio auteiii quo aptior, hoc laudabilior.

Ratio forniaiidi aptitudinem habet tiiiii a radice,

tuni a modo formandi; radix debet esse usitata, et

rci, qiiam no\o vocabiilo desiguarc contendimus,

quantuin iieri i^otest, propinqua, analogia debet esse

et usitata et apta, ita ut ex sigiiiiicatione radicis et

aiialogiae contlari vocabuli iiovi definitio, qiiam in-

tendimus, possit. v. g. Haecceitas non lial)et analo-

giain usitatani, melior csset: hoccitas, (vel hocci-

inoiiia) uti <iiiidditas, non <iuaedeitas. Jam ex

hoccitatis radice vt analogia confiari ejus tleiinitio

jiotest, nani hoccitatis radix esthoc^ analogia, itas.

Analogia aut(>m ista scu derivandi ratio siguificat

rationcm ai^pelatiouis in radicc, seu qualitatcm ra-
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dicis quateuns talis est, qnalis csse dicitni', eiit igi-

tur hoccitas ratio cur aliquid dicatur hoc (uti qua-

litatem definit Aristoteles, a qua dicimur qua-

les) vel qualitas hujus quateuus lioc est. Nec mi-

runi est abstracta detiuiri pcr concreta, quia con-

creta sunt notiora. Sin vero non vox sed signiti-

catio sit nova, attendenduni est, tmn an significatio

({uodanunodo congiuat voci, id est ope troporum

vei ex usu ejus connnuni, vel saltcm ex origine

defUici possit, tum an non liaheri potuerit vox con-

gruentior? ExempUs onmia iUustranda essent, si

mei persequi magis talia, quamesset instituti

inouere.

X. Porro terminis techmcis, ut dixi, plane ca-

renchmi, ab iisque cavendum est, quoad ejus fieri

potest, tieri autem semper non potest, proUxitatis

causa, quae oritm-a esset, si utendura esset semper

vocabulis i^opularibus. Nam exempU causa : Qua-

(h'atum est quach-ilaterum, aequilatermn, rectangu-

lum ; sed aequilateri, quadrilateri et rectanguli vox

(ut planuni praeteream) rursus est technica, resol-

Aatur igitur: aequilaterum est cujus omnia latera

smit aequalia, quadrilaterum est cujus tantum qua-

tuor sunt latera: latus est linea terininans. Re-

ctangulum est, cujus onuies anguli sunt i'ecti, an-

gulus est concursus linearum, rectus est qui utrin-

que aequalis est. Ergo si terminis teclmicis ab-

stinendum est, pro Quadrati voce adliibendae sem-

jier essent hae voces simul: id cujus onmes liueae

terminantes sunt aequales, et cujus tautum quatuor

sunt lineae termiuantes, et omnes concursus lineae

terminantis ad lineam terminantem utrinque ae-

quales. Et tamen, si rigorosius agendum est,

etiam, et lineae, et termini, et coucursus, et ae-

qualitatis vocabula essent ulterius resolvenda, nam
ut in usu suut, exacte Geometrarum conceptilius

non quadraut, quemadmodum nec vox quadrati,

quae tum origiue tum usu conunuui oimii qradri-

latero ti-ibui potest, quum Geometrae per antono-

masiam soli tribuant aequilatero rectangulo, tan-

(luam perfectissimo 5 (iuam vero molestum, quam
ineptum futurum sit in loquendo et demonstrando

pro Quadrati voce tot semper aliis vocibus uti,

credo etiam caecum videre, acldi possimt, quae in

.arte combiuatoria passim dixi. Quamc|uam igitur

istis resolutionil)Us terminoram teclmiconun in

merc populares solidaretur judicium , uncle etiam

in perfecta demonstratioue niliil fit aliud, quara

talis in ultuna et notissima resolutio, subjecti ni-

mimm et praedicati in definitioues, et terminoram

definitionem ingredientium rursus in definitiones,

(sive oimiis ea resolutio fiat uno loco, sive aHis

definitionibus aut demonstrationibus nostris, alte-

riusve scriptoris, cujus usum vocabulorum uostrum

fiicinuis, jam facta sit, ad quas reraittimus) tamen

obrueretur memoria; necesse igitur fuit teclmicos

termiuos earum reram excogitare, quibus populus,

vel quia non animadvertit, ut Lineam Quadratri-

cem, vel quia raio utitur, ut Hyperbola et Para-

bola, peculiaria nomina non imposuit, sufficere

credens, si forte tanclem aliquando usus posceret,

circumscriptione designare. Et quidem verissinmm

est, nullamrem esse, ciuae non explicari termiuis

popularibus saltem pluribus possit. Uude recte

Nizolius uoster passim urget, id pro nullo, pro

commentitio, et inutili, habenclum esse, cui non in

lingua commimi aliqua vox saltem generalis, (icl

est, ut ego interpretor, quae cum aliis itidem ge-

neralibus juncta speciatim taudem rem exprimere

possit) sit imposita.

XI. Nam i)UiIosophi plebeiis non semper in co

])raestaut, quod alias res seutiant, sed quod sen-

tiant aUo modo, id cst oculo mentis, et cum re-

flexioue seu atteutione, et rermn cum aliis com-

paratione; attentio autem Uominum ad aliquam

rem non potuit melius excitari, quam certo voca-

bulo imposito, quod nota esset memoriae miUi

ipsi, signum jucUcii erga alios. De caetero tantmu

abest, ut PUilosophi res abstrasiores et nobiliores

sentiant, quam Uomines caeteri, ut potius conti'a,

autec|uam incompai-abilis Verulamius, aUique

praedari viri pUilosopUiam ex aeris divagatiouibus

aut etiam spatio imaginario, ad teiTam Uanc no-

stram et usum \itae revocarunt, saepe ciniflo ali-

quis Alclumista solidiores et praeclariores de re-

rum natura comprehensioues habuerit, quam phi-

losophaster quispiam, (ueque enim negamus etiam

inter Philosophos, eos praesertim, qui ex Aristo-

telis et veterum fontibus potius, quam lacunis

scholasticorum sua hauserunt, viros solide et ad

usum doctos complures superfuisse) ijitra claustra

solis sive Uaecceitatibus , sive Uoccitatibus incum-

bens. * Plulosophi igitur saepe non sentiuut, nisi

quae et alii sensere, scntiunt tamen cum atten-

tione, quae alii neglexere. Ita .ToacUimus Jun-

gius Hamburgensis, vir vere pliilosopUus, plurimas

insectornm specics multis Uaud dubie mortalibus

\isas, sed ab omuil)us Uactenus praetcritas et pecle

calcatas, observa^it, collegit, digessit, comparavit

iutcr se, et ex illa comparatione uomina ctiam

nova imposuit. Cujus Uaec et alia meditata a

Clarissimo Vogelio quam primum speramus edi-

tmn iri. Nomiuuquam tamen fateor et pliiloso-

pUi sentiunt corpora aut corporum qualitates, quas

alii nuuquam seuscrc^ ita CUimici saepissime nova

Uactcnus ignorata corpora variis mixtionibus reso-

lutionibusque producuut ^ idem fit compositionibus

Medicormu, quibus etiam saepe ab autore uomen
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impoiii solot, niajorc ad pcroniiitatcin noniiuis offi-

cacia, finani si ox solido adaniante statua illa cum

elo.trio Cf)llocata ossot. Qnalitatos (]uo(jue novas,

ut ignotos liactonus colores plurinios, haud dubie

vidit, qui prinms niicroscojjio usus est. His igitm-

casil)us nomina vel nova formanda, vol votora tro-

pis quibusdam, a rolatione rei qualitatis\e no\ae

ad vctores petitis, huc acconnnodanda sunt.

XII. Illud igitur jiro certo habendum est, quic-

quid terminis jjopnlaribns oxj)licari non potest,

nisi immodiato sonsu constet (qualia sunt nuilta

genera colorum, odorum, saporum) osse nullum,

et a philosojihia velut piaculari quodam carmuie

arcendum. Unde j)hiIosoj)his quibusdam ingeniosis

mos est egregios illos disj)utatoros dialocticos ad

hoc urgore, ut vol omnos terminos suos clare ex-

j)Iicont, vel si lumc molostiam subtcrfugore velint,

descendant ad Imguam aliquam vivam seu popula-

rem, ac tenteut in ca aniiui sensa exponere
5
quo

facto mirum est, quam vel consternoutur illi,

vel si rcm tentent, a j)i-aesontibus viris ju-

dicio atque experiejitia j^raoditis, Latinae tamen

linguae non admodum curiosis, irridoantur. Ego

certe ca i-ationo foctnm esse arbitror, ut Lii xVnglia

Galliaque j)aullatim scholastica j)liiIosoj»handi ratio

exolevorit, quia jam duclum illae gentos j)hiloso-

l)hiam sua lingua excolere coej)erunt, ut ij)si plebi

quodauunodo, atque otiam foominis aditus de tali-

bus judicandi sit factus. Idom haud dnbie factum

esset aj)ud Italos, nisi ibi Tiioologi scholastici co-

gnatis sibi jjliilosoj)his subsidio venissont. In Gcr-

mania intor alias causas, idoo fixior est scholastica

Philosoj)hia, qnod sero, et ne nunc quidem satis,

germanict^ j)hiIosoj)hari coojttum ost.

XUI. Illud tamen assoicro ausim, huic tonta-

monto j)rol)atorio atque examme j)hilosoj)hematum

pcr linguam alicjuam vivam, nuUam csse in Eu-

roj^a liiiLniam Gormanica ajjtiorem^ (juia Germa-

nica in roalibus ])lriiissima ost ot j)orfoctissima, ad

invidiam omnium caotorarum, quiun artos roalos ot

mochanica»! a niultis s(>culis a iiulla gontt^ sint dili-

gontius oxciiltao, nsqu(^ adoo ut ij)si Tincae in fodi-

nis Graociac ot Asiao niinoris, vocaliulis nictallicis

Gormanonim utaiitur. Coiitra ad commontitia cx-

primonda liiigua Gormanica ost facile iiiojitissima,

longe quidoin Ciallica Italica^iiie ot caoteris Latinae

])roj)aginibus inojjtior^ «juia iii Latinao filiabus, voce

Latino-barbaia levitor iniloxa, statim fit (iallica

aut Italica iion- baibara, unde ot miilta j)hiloso-

pliiae scholasticac in Gallicum qiiomodocuiiqiK^ ta-

mcu translata habentur j at in Germania nomo Iia-

ctcnus tale qnic([nam, nisi oniiniim sibilis oxcoj)tus,

tonlavit. Sod si torminos Latinos rotinore aut de-

orquere voluissot aliquis, lioc jam crat non Gor-

manico sed Latino j)hiIosoj)harc, uec habuissot ul-

lum usum noc intollcctnm fuissct a quoquam Lati-

nitatis imjjerito, quia Gormanica a Latuia toto

coelo distat, quod secus est in Italica GalUcaquc.

Atque haec causa fuit j)hliosopliiac aj)U(l nos sorius

\ernacuIo sermoue tractatao, (juia Lingua CJorma-

nica non a j)hilosoj>hia quidein, a barbara tamou

j)hiIosoj)hia abhoiTuit, (juum vero barbara j)hiloso-

jjhandi ratio sero sit pulsa, mirum etiam non est,

tardigradam iu j)liilosoj)hando nostram linguam

fuissc.

XIV. Quod de Germauica, idom do Germanicao

filiabus Suedica, Danica, AngUca, Belgica, dicen-

duin est, uisi (juod Belgicam atque Anglicam in

admittondis aliaruin Ihiguarum vocabulis ij)sa vi-

cinitas audaciorcs focit, quuin contia aj^nd Ciorma-

nos, tametsi Scholasticastri quidam, aut j)eregriiia-

torculi meris Latuiismis, Italicismis et Ciallicismis

j)erstrojjant, usus tanien ct virorum gTa\iuin, et

jjlebis talia respuat. Slavonicam linguam huc non

airero, quia in realibus ijjsis satis j)loiia non cst,

et plerasque res mochanicas aut importatas Gorma-

nicis vocabulis nuncujjat. Illud vero ])raotercmi-

duiii noii cst loco, quod Thoinas Hobbes pro

sueto sibi ingenii acumine obsor\a\it, ajjud eas

gcntes, (juibus nios est verljum sHbstantivum : Est,

\ erjjotua ollijjsi subiiitolligerc, (jiialos smit nonnul-

lae Orientales, magnain partem phiIosoj)hiae bar-

barae, aut non onmino, aut aegerrime exj)rimi

posse; quuni tanion eao gontos non sint inhiiis quam
caeterae ajjtae ad jjhihjsojjhandum, ot lingua alio-

(juin iii rebus ijJsLs copiosa cultaquc utantur. Sed

a digrossione in viaiu rogrodiondum cst.

XV. Qunm iiiitur constet, oas res cssc nullas,

(juao j)opulaiibLis t(Tmhiis oxjjlicari non jjossunt,

constot otiain, tanto clariorom ossc erationem, quaiito

tormini suiit pojjularioros, nisi fortc nimis multipli-

catis oa ratione ^(xabulis, jam ex alio caj^ito tae-

dium, obli\io, et sic obscuritas nascatur, manife-

stuni ost iiormam ac monsuram adhil)end()iiiin tor-

minorum csse dol)ero, compendiosissimam jjojjula-

ritatem, vol jjojjularissinumi comjjondium. C^uan-

docuiM|uo igitur tormiiii ])oj)ularos sujjjjctunt aoquc

comjjcudiosi, aljstinondum cst t(Tminis tcclinicis.

F^t j)rofocto liaoc una ex rogulis fundamontalibiis

styli j)hil()sophici, in (juam j)assiin imj)iiigitur, j)rae-

.^(T-tiin a Motajjhysicis (>t Dialocticis; nam ros ij)sac

Dialecticao et Motaj)hysicae ])Iorum(|iio, crclKTrimc

in sonnonibus, scrijjtis, cogitationilxis (tiaiii jj1(>-

boiis occununt, ot in omni ^ita j)assiin hTuntm'.

llinc factiiin ost, ut ij).sa crebritat(^ adiiKjnita geiis,

jjociiliaiibus, usitatis niaxiiiio iiatuialibus ot coin-

j)eii(liosis vocabulis, talia dosigiuuorit; quae «junm

sujjjjotant, pcccatum cst novis pkTumquc otiam in-
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cominodioribus coiifictis (ut de ipsa saepc in lin-

geiulo adniissa ineptitudine niliil dicani) res ol)scu-

lare, se vero imperitis tantum admirabiies, caeteris

ridiculos reddere. Par est ratio in moralibus, ci-

vilibus, et juridicis. Quae quum itidem sint om-

uium intellectui exposita, a novis termiuis contictis

raro in illis quicquam praeter tenebras sperandum

t^st; raro, inquani, nam et illud fateor, nullam esse

.scicntiam, in (lua non terminis technicis sit opus,

tunc niniirum ([uum plelw rem aut non sensit, aut

sine atteutione rursus diniLsit. In Matiiematicis

autem, Physicis et Mechanicis maxime novis termi-

iiis aut nove sumtis opus est; quae iu liis discipli-

iiis tractantur, pleraque non sunt statim sensui ob-

xin, aut in usu conununi crel)ro versantia. Pro-

ducuntur enim eae res, aut deteguutur qualitates,

variis i'erum in j^artes divisionibus, mutationibus,

motibus, additionibus, detractionibus, translocatio-

nibus, commbctionibus, et oinnino experimentorum

industriis, quae ^ uluns nisi necessitate coactum fa-

cere non solet, artitici cujusvis scieutiae talia re-

linquens. Sed etsi termini teclmici parum sint

poi)uIaribus compendiosiores, notabile tamen taedii

aut memoriae levamentum hinc non oriatur, mani-

festuin est itideni technicis iii philosophando utilius

abstineri.

X\l. Est tamen inter pliilosophandi modos di-

scrimen ingens, alius enim est, ut sic dicam, Acro-

amaticus, alius Exotericus. Acroamaticus est, iu

qno onmia dcmonstrantur, Exotericus, in quo quae-

dam sine demonstratione dicuntur, contirmantur

tamen cougruentiis quibusdam et rationibus topi-

cis, vel etiam demonstratoriis, sed non nisi topice

propositis, illustrantur exemplis et similitudinibus
5

tale dieendi genus dogmaticum quidem seu philoso-

])hicum est, acroamaticum tamen non est, id est,

non rigorosissimum , non exactissimum. Atque

ista diflereutia etiain aqud Mathematicos observa-

tur. Distinguunt enim a Demonstrationibus scho-

lia, demonstrationes rigorosissime et acroamatice,

seholia paulo famiharius atque exoterica quadam
ratione tractantnr, quod \cl cx solo Proclo in

E u c I i (1 em patet, qui ui scholiis historica quaedam

etquicquidreiillostrandae facit, inspergere nondubi-

tat. Gemina huic distinctioni distinctioest interprae-

cepta et coinmentaria, quaiuBarthoIomaeo Ke-
ckermanno et Johanni Ilenrico Alstedio

utiliter placuisse video, et tcnuit quoque vir summae

doctrinae Gerhardus JohannesVossius in suis

artium liberalium ac popularium pai-titionibus. Usus

hujus discriminis est, ut non intf^mipto dcfinitio-

num, di^isiouum et demonstratioDum cursu inter-

serere tamen nonnulla scitu digna aut etiam pro-

futura liccat. Quaecunquc igitur de stili philoso-

phici ratioiie dicta sunt, de parte Acroamatica dicta

sunto. In Exoterica paruin luxuriari liceat, ut si

certitudini aliquid, claritati tameu nihil aut parum
decedat. Acroamatica autem pars constat ut dixi,

definitionibus, divisionibus et demonstrationibus
5

(juanquam divisiouibus supersederi ]30ssit, qu(unad-

modum Euclides illis caruit, utilitcr tainen ad-

hibeutur, saltein ad defiuitiones inter se ordiuate

connectendas, propositiones enim non divisionibus,

sed demonstratiouibus comiecti debent. Quicunque

igitur accurate definire aut di\ idere, et demunstrarc

seu certain quandam propositiouem reddere pro-

fitetur, i-igorosissime se gerere, nec vocem nisi

definitam, aut proi^ositionem nisi demonstratam

aut immediato sensu certaiu iu demonstrando ad-

hibere debet. De caetero liceat fortasse acutas

nonuunquam allusiones, similitudines, metaphoras,

exempla, argutias, Iiistorias inspergore et lectoris

fessi animuin jucunditatis interstitio recreare, sic

tamen, ut tnnc quoque omnis obscuritas, omnis

translationum nimietas vitetur.

XVII. Illud quoque hoc loco acbnonitu flignum

visuin est, quia vulgo coutra sentiunt, inter accu-

i-ate philosophaudum concretis tantuin utendum

esse; idque ipsum Aristotelem pIci-uuK|uc fe-

cisse video; itocroi', 'Kolov, toc •^t^oq rt potius

ipsi in ore suut, quam atocoTrjCj ^otarr]!?, a%EO-L(;,

seu si sic loqui fas esset, Ttpoq-it-oTTjc, id vulgo

sectatores excusant, quasi i)inguius factum, ac sc, si

diis placct, acutiores sonmiant, quum onuiia ab-

stractis complent; quuin contra pro certo comper-

tum sit istam abstracta vocabula excogitandi libi-

dinem pene totam nobis philosophiam obscurasse,

quibus tamen careri in philosophaudo prorsus pot-

est. Nam concreta vere res sunt, abstracta non suut

res sed rerum modi, modi autem nihil aliud suut

quain relationes rci ad intellectum, seu appaivudi

facultates. Et vero datur modorum iu infinitum

replicatio, et qualitatum qualitates et nuineri uu-

meronim, quae si oiunia res sunt, non infinitas tau-

tum, sed et contradictio oritur. Nam si entitas

ens est, si realitas res cst, si aliquidditas aliquid

est, ideni erit forma sni ipsius seu pars concoptus

sui, quod imphcat. Si quis igitur ahquando YAe-

uienta Philosophiae perfecte constituturus est, cum
abstractis prope pouitus abstinere ueccsse est. Re- '

cordor quidem acutissimum Hobbesium abstra-

ctis aliquam utilitatem tribuere, idque eo potissi-

mum argumeuto, quod exempli causa aliud sit du-

plicare calida. aliud duplicare calorem. Verum
haec ipsa caloris duplicatio tenuiuis concretis ef-

feiTi potest, uain si dicam eaudem rem duplo cali-

diorem essc factam, jam iutelligetur non calida,

sed calorem duplicatum essc. Termiuorum igitur
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abstractoriini juinquam ego, ut \ci uni fatear, ulhnn

in pliilosophandi rigoroso ccnerc usuni niagnopere

coniperi, abusns vero niuUos et magnos, ct vakle

perniciosos. At in cxoterica dicciuh ratione credo

abstracta adliibita tempestive usu suo non carere,

acuero enini inprirais sentcntias, et figere quasi at-

tentionem lectoris, ac de caeteris cogitationil)us

impraesentiannn dimittendis admonere; more se-

cundaruin notionum, qniljus cur abstracta aequi})a-

rem, causas habeo multas et graves. Nam in uni-

versum ita sentio, substituere abstracta concretis,

et pro hac propositione : Jiomo cst lationahs, sub-

stituere illam: homo liabct rationahtatem, aut: cui

inest humanitas, iUi inest rationahtas, aut: huma-

nitate ratiouahtas contuietur, esse non tantuni tro-

jiicum, sed et superflnum: ac pcrindo esse, ac si

quis loco ejusdcm propositioiiis (hceret: ccrtum

est, verum est, non est dnliitaudnm; quisquis at-

tendet, sentiet, idea hominis menti meae per sen-

sum imi^ressa cojifirmat, homijicin esse rationalem;

quae variandi gcnei-a i"ci nihil addentia praeter le-

lationem ad mentem ad illustraudum incnkandum-

que ]>ossunt aliquid, ad accurate pliilosopliandum,

ad dcfinicndum, dividendum ad demoustrandum

niliil.

XVIII. HactcJius ostcnsum cst tcrminis teclini-

cis abstinenduni esse, Cjuoad ejus lieii potest^ nunc

illud attcndendum est, sive popnlaribus, sive tech-

nicis utamur, tropos tamen aut nullos aut exiguos

aptosque csse dejjere. Quod a Scholasticis parum

cst ol)scrvatum, nam, quod qnis miretur, coium

oratio tropis scatet. Quid enim aliud quam tro-

})ica suut de})endere, iuliaei-ere, emanare, influere.

Cujus })ostreJni vocabuli invcntione mire se effert

Suarez. Quum cnim Scholastici ante eum dudum
in gencrali causae uotioue venauda sudassent, ncc

verba ilhs commoda succurrei*ent , Suare/. non

quidem ingcniosior, tamen audacior fuit, et adlii-

bito caUidc influxus vocabulo, causein d(>fiiiivit:

quod influit csse in aliud, l)arl)ar(! satis et obscnrc;

nam et iiicpta constructio cst, qua influere ex neu-

tro fit activnm: ct meta})horicuin est istud influere,

ct obscnrins i})so dcfinito: faciliore cnim ncgotio

causac (|uam influxus voccm tam moustrose accc})-

tam (lcfinirc s})erarim. lllud (leiiiqne oljservandum,

quod et jam tum ))assim monuimus origini vocis,

praesertim quum certa (?st, qua ])ote, insistenduni.

Saue verum est, omuem origiiiariam -Nocis siguifi-

cationem essc ])ro})riain, ncqne cniin ^idco ((ui })er

tropum cx alio translatus dici ])()ssit^ scd tamcn

illud fatcor quandam signiflcatioiicm csse })ro-

l^riani, quae non sit origiuaria, quod ct rcctc ob-

S(>rvavit CI. Rrnnsmaujuis iii iis, quae dc })ro-

l^ria ct trauslata significatioue nu})er })ecuh;ni 0})era

commcntatus est. Quibus ejus cogitatis tamen il-

Ind adjicio: onuK^m siguificationcm uon origina-

riaiu ali(|iiando fuisse translatam, eo nimirnm tem-

porc, quo ])riiuuin vox a })rimigenia siguificatione

ad alias tro])orum adminiculo })romota est^ factam

vero taiidem ])ropriam, quum ])rimum ita vulgaris

facta cst, ut aeqne sit nota, aut uotior etiam na-

tiva; et jam homines iion ])ropter fiexioncs a nativa

factam, cujus sac])e ue recordantur quidem, scd

l)er se voce sic utantur. Interea si qnis dcstinato

consilio sibi pro})oneret, vocibus quarum certa ori-

ginatio (^st, })erpetuo inter })hiIoso])handnm non

alitcr nti, quain origo })ostnlat ejus consnctudo nec

illaudabilis ncc as})eruanda foret, etsi difticile ccn-

seain hoc constanter exeqni. Ita .satis, o])inor,

fuse })ro instituti ratione de claritate vocabuli ])er

se dictiim est.

XIX. Claritas vero, quae ex circuinstautiis sn-

mitur, snmitur acI cx i})sa oratione, vel extrinse-

cus. Si ex i])sius orationis circuiiistantiis sumitur,

erit claritas, si non vocabuli ])er sc, tamcu oratio-

nis })er se. Qnod fit, quuin cx i})sa oratioue a})-

})aret materia subjecta de qua agitur, ct qnuin iiia-

teria subjeeta tollit ambiguitatcm ; nam si de ursa,

])laustro, cane, lyra, loquitur is, cnjus rcliqna ora-

tio in astronomicis consumitnr, facilc toUitur am-

jiguitas. Item si })raemissa est defiiiitio vocabuli,

eo i})so obscnritas sublata est. Sed si \)cy multas

deuiuni conjcctnras, licet cx i})sa oratione snmtas,

signiHcatio vcnanda (^st, longe infra claritatis lan-

dcm subsidit. Si V(n"o ex i})sis extrins(>cis cirsum-

staiitiis colligendus demum sensus est lectori et au-

ditori, jam })er se obscura est oratio. Obscnra

autem oratio fortasse alicui prophetae, aut cl)ucci-

uatori nhracnlorum Alcbymistae, aut oraculo Del-

})hico, aut ctiani theologo mystico, ant acnigmato-

grapho poetae convenerit, a })hiIosopho nihil potest

csse alienius.

XX. Equidem non ignoro et })hilosoi)hos Ae-
gyptiorum V(^tercs, et Sinensium, qni Aegy-
ptiorum colonia esse videtur, liodi(n-nos, et om-

nino orientales, ct, qui eos sequuntus est, Pytlia-

gorani a])ud Graccos, a])ud Latinos aut(MU et Ara-

l)es, Chcmicos, acihgmatibus sua occuluisse. Qnod

corum consilium nou })otcst usqncqua(|ii(' iini^io-

bari, neque enim onnha omnibus })i'ostitnenda sunt,

et qui })Ostea })hiIoso])hi artium, medicac inqjrimis

et matlicinaticae mystcria in viilgus cxirc })assi

sunt rcm a })rndcntia civili alienain fcct^ruut^ ])o-

tcraut ciiim his velut iustruinentis uti ad liberan-

das a tyrannide ])atrias ct constituendas Aristocra-

tias: et ncino })rndcns Lazarum Riverium,

vcl Antonium IMariam Rheitam Schyr-

laeum, Ca})ucinum cul})averit obscuritatis, quod
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ille certam qiiandam oompositionom modicam, hic

tuborum opticorum mauis maiiis(juo jjorficiciulorum

comjjendium a se rejxitum aenigmatis mibe se])i-

verunt. In philosophando tamen accurate, id est

in definiendo, diWdondo et demonstrando, disj)el-

londas esse omnos illas nebulas, nou ost dnbitan-

dum. Licebat PliiIosoj)his vol lingua quadam pe-

culiari, quod de Aegyptiis et Hetruscis sacerdoti-

bus fertur, vel scriptura saltem, cjuod nunc faciunt

Sineuses, sua occulere, dnnmiodo in liac ipsa lin-

gua, in hac ipsa scriptura, ij)si saltem inter se,

clare accuratoque pIiiIosoj)]iati essent, nec nunc iii-

tromissis in adyta, apparoret vasta rebus utilibus

et egena solitudo, quodque de temjilo Hierosoly-

mitauo Taci tus ait, inania arcana, quod de orien-

talium pliilosojihia Aorum csse magis magisque de-

tegitnr. Ita explicata est una laudum orationis PM-
losophicae: claritas. Elegantiam aliorsum ab-

logavimus. Loge sis interim Quaerengum de

Eloquentia PliiIoso])hi.

XXI. Sola veritas residua est, sed de Iiujus

comparandae ac confirmandae ratione, doque omni

imeniendi et judicandi artificio jiraecepta tradere

ad Logicum j)prtinet, qni tamon illa accurata clari-

tate verboium inquireudi ac morose cuncta discu-

tiendi, necessario alioquin onere, mirifice levatur.

Nani si nuUa vox adhil)etur, nisi clara et certae

definitaeque significationis', omnis aequivocatio exu-

lot necosse cst, cjua semel j)ulsa ingens soj^^hismatum

agmen simul evanescot; nec quicc]uam fere ad so-

lide judicandum supererit, quam ut sensus ab eiTO-

ribus, sensorio ac medio recte constitutis, intelle-

ctus voro obsorvatis solis consoquentiarum regulis,

l)raeserventnr. Quae quum ita sint. parum abest,

quin credam, uti Rhotoricae dnae sunt partes, una

de vorbis eleganter, ornate et efficaciter struendis,

altera de movendis afFectibus, ita similiter Logicae

duas esse j)artes, uuam verbalom, alteram roalom:

unam de claro distincto et j)ro])rio vorborum usu,

seu de stilo ])hiIosoj)hico 5 alteram de regendis co-

gitationibus. Nam Grammatica, ut locjuamur jwe
et ex usu gentis, nos docet^ Rhotorica, ut apte ad

movendos affectus; Logica, ut a])te ad movendam
mentem dicamus. Quomadmodum igitur illi non

])robantur, qui Oratoriam a Rhetorica divellunt,

oratoriam de movendis affectibus, Rhetoricam de

elegantia dictionis j)raoscribore jubont : — qnod fa-

ciunt Ramistao qnidam aut Semi-Ramistae, viri

caetera doctissimi, Keckermannus, Alstedius,

Conr. Dietericus, Caspar. Bartholinus: —
quemadmodum, incjuam. illi non probantur, quum
ita implexus sit Aorbis omnis cogitandi voloudi(]ue

actus, ut \i\ unquam nisi tacito intra nos verbo-

rum usu fiat; quum verba sint iiroximum cogitaudi

jnstrumontum, dociMidi autem cogitata nostra j^rope

unicum: quuin doiiique iisdom rogulis simul et 1110-

V(^ndorum affcctiium, regendarnmque cogitatiouum

ratio, et. quibus j)rope solis id fit, verborum ad
hoc apte collocandorum ])raecepta contineantur:

ita non imj)robanduin arbitror, qni siimil ot de co-

gitandi })raecoptis, et genere dicondi ad doceudum
apto tractare ad Logici partos portinere tuebitur.

Quare nec Nizolius ])eccavit, (juod in Logica tra-

ctatione dicondi rationem oxactam passim urget,

nec fortasse, qui ante Nizolium eo de argu-

mento tam in omni Encyclopaediae parte necessa-

rio, paulo fusius ])raefati suinus. Injwimis quum
eo potissimum fine Nizolium ediderimus, ut, vel

alieno labore, contribueromus alicjuid ad ])hiIoso-

jihiae solidioris instaurationem, quae nunc tot ubi-

que summis ingeniis contineutibus tam pulclu'e

jirocedit, adju^andam. Speramus enim a lectione

hujus Nizolianae commontationis non medio-

crem fructum in rem j)liiIosopIiicam reduudare

posse, vol ideo, ut Iiominos sobrio illi, ac ])roj)rio

et nativo, ac vere ]ihiIoso])hico dicondi generi ma-
gis magisque assuefiaut; ])raesertim quum nemo
milii quidem scriptor notus sit. qui pari zolo, dili-

gontia, atque etiam, si attente logatur, officacia. in

eam rem incubuerit, ut omnos illae verborum sj)inae

ex agro jjhilosojihico funditus avollantur. Quod
quidem iu jiarte Logica atqne ij)so pliiIosoj)Iiiae ve-

stibulo sic satis j)raestitisse milii vidotur, dummodo
existant, quod fore non desperamus in liac lloren-

tium passim egi'egiorum ingeniorum ubertate. qui

coeptum semel laborem jierseqnantiir, ac reliquas

j)liilosoj>]iiae j)artes, mota])liysicain, ])hysicain gone-

ralem, ])hiIcsoj)liiam civilem ac voram jurisj^ruden-

tiam a terminorum iniplexis sentibus oadem ratione

l^urgent^ polliceremur de nobis aliquid, nisi partim

aliis studiis distraheremur
,
partim timeremus ma-

teriam aliis praeripere, ajitius omnia jM-aestituris.

XXII. Caeterum C]uod Nizolium dixi ])rae cae-

teris aliquid in hoc genere jjraestitisse, id tueri non

vereor. Nam illustres iUi ])hiIoso])hiae instaurato-

res hodierni in eo potins occujiantur, ut sua sibi

inventa et cogitata ])raeclare constituant atque

oxornent, quam ut vetera et in scholis rece])ta

Aristotelis scholasticorum tradita, poliant ac

jfurgent. Quum tamen non sit e re phiIosoj)liiae,

vetora prorsus abjicore, sed omondare potius, ot

quod egi-egium est, qualia certe sunt imiumera, et

])raesertim cjuae i])so Aristotelis textu continen-

tur, tolerare.

: XXIII. Deinde fatcor do dictione ])hilosoj}ho-

; nun vulgarium barbara abolenda, monuisse, con-

i suluisse, declamasse inultos, reni ipsam vero, quod

fecit Nizolius. aggi-essos osse jiaucos. quia facilius^9
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s<'ilicet cst, cari>ere qnam ('mondare. Sane quum

piimnm literae restaurari ooeptae sunt, eruditi in

pliilosophos scholasticos iiitoiiuere; contra Schola-

stici se reales vocaljant, iHos poetaium et giamma-

ticorum titulo ab interiore rerum cogiiitione arce-

l)ant. Et memini videre aliquando scriptum cujus-

dam ex illo grege theologi, hoc titulo: Johannis

Seici Apologia, cjuod Theologia non sit fuudata

super Poesi, quasi scilicet quisquam hoc sonmias-

set. Sed interea dum isti fulminant, eruditi aulas

magnatum paulatim occuparunt. Laurentium
certe Vallam solus fiivor regius ab haereseos com-

niendatione defendit, ut de Leonis X. et Fran-

cisci I. Galliae Regis iu literatos })ropensione nihil

dicam, quae profligandae barliariae multum potuit.

Jam ante Vallam, princeps Dantes Aligerius

Floreutinus meliores literas velut ab inferis revoca-

vit^ hujus discipulus Franeiscus Petrarcha pri-

mum in philosophia civili quippe capaciore elegan-

tiam expertus est, qua in re Franciscum Phi-

lelphum, Poggium Florentinum, Leonar-
dum Aretinum, aliosqne succenturiatos hal)uit.

Ut Valla majore vir ingenio spinas scholasticorum

lirimus calcare aggressus est, ac dialecticam conscri-

j)sit ingenio suo dignam, ICtos etiam libello de in-

signibus et armis, contra Rartholum, Tlioologos

libello de libero arbitrio, contra Boethium, laces-

sere ausus. Tunc vero philosophiae simul et elo-

quentiae exquisitiori e (xraecia subsidio venere

Theodorus Gaza, Cxeorgius Trapezuntius,

Emanuel Chrysoloras et Bessario postea

CanUnalis. Et licet Gaza et Trapezuntius
Aristotelem graecum resuscitautes, pugnai-ent inter

se, Bessario autem Platonicus cum utroque^ in

Barbaros tamen aoquali aninti impotu itum (\st. Ab
his instructi Johaunes Picus do Mirandula,
.sui aevi phoenix, Astrologorum hostis, Hermolaus
B a r b a r u s EVTEXsyr^ELcx.c; interj^res, N i c o 1 a u s L o o-

n i c n u s Patavinus, cujus et N i zo 1 i u s noster lib. 4

.

cap. 8. mominit, cujus opora, ut Erasmus ait,

Medicina iterum loqui coepit, Marsilius Ficinus

Bessarionis in affoctu erga Platonem haei'es,

ceitamen pro vera sa])ientum eloquentia contra

corruptoros utrius(|uo suscoptum, acriore impotu, et

recentibus armis contiimarunt. Taudem Auge-
lus Politianus, Joh. Franciscus Picus de

Mirandula, Rudolphus Agricola, Joh.

lleuchlinus, Hadrianus Cardinalis, Eras-

mus Roterodamus, Panlus (^ortesi us, Joh.

Ludovicus Vivos, Phili|)pus Molanchthon,

Joachimus Camerarius, (^t multi consimiles,

jjerrupere hostiles ordinos, et late strag<>m dedero.

II(js (|ui toto orbe so(|uuti sunt pIiih)Sophi oloquou-

tissimi, taui multi sunt, ut brevibus chartis non ca-

jiiantur. Barbaruin j)oito dicendi genus jwulia-

ribus scriptis inulti ojjpugnarunt. Et exstant Epi-

stolao amocboeae Johannis Pici Mirandulani
etllorniolai Barbari, (iiwrum hic acornnie in

Scholasticos invehitur, ille mollire eorum vitia ac

tegerc magis quam defendere, non improbabili jiie-

tate conatur. Tanti focit eas Ejjistolas Philij)-

j)us Melauchthon, ut addita disj)ositione edi in

Ciormania cuijnvrit. Addi jJot(^st Quaerengus de

Eloquentia Philosojjhi , Franciscus Floridus

Sabinus, scrijjto quod jjro latina lingua ejusquo

Scrijjtoriljus edidit, Ubertus Folieta de Latinae

linguae usu et jjraestantia, Ciermonius, Corra-

dus. Taubmannus, Barthius, de Latina lin-

gua, Susii Lima Ciceroniana, Andr. Schotti

Tulliauae quaestionos, A 1 b e r t i d e A 1 b e r t i s actio

in corruptores oloqu(^ntiae, Melch. Inchofer de

sacra latiuitate, Erasmi Apologoticus adversus

Martinum Dorpium, Joachimus Vagetius

de stilo, Christoph. a Cajjite Fontium de ne-

cessaria cornTtione Theologiae Scholasticae, Ludo-

vicus Carbajalus Beticus libro uno de restituta

Theologia, in quo, ut inseruit titulo ijjse, Lector

visurus sit Tlieologiam a Sojjhistica et barbarie ma-

gna industria rejjurgatam. Erycius Puteanus
diatriba (\q Barbaris ad Barbarinos, Christianus

Becmannus, (?t Isaacus Clauderus de barba-

rie sujjoriorum temjjorum, Frischlinus Prisciano

vajjulante Joh. Conradus Dietericus de iiife-

licitate s^i^culi sujjerif^ris in graocarum lit(Maruni

igiioratione, Antibarbarus S i x t i Am am a e et P e t r i

Molinaei, Gerhardus Joli. Vossius de vitiis

sermonis et glossematis latino - barbaris, Joh.

Niess. de ortu ot occasu linguae latinae ejusque

instaurandao ratione, Potrus a Valle Clausa de

immunitate Cyriacorum, (jui omues data ojjora in

dictionem illam jjseud^jjjhilosojjhicam invehuntur.

His addi jjossunt, qui ex Cicerone otQuinti-

liano et Boethio, jjhilosojjhati sunt: Froigius,

Buscherus, Jason Denores, Ramusque et

Raniei aut Philij^jjo-Ramoi jjrojje onuu^s:, Hadria-

nus itom Cardinalis libris 4. de vera jjhiloso-

jjhia ex 4. Fxclesiae doctoribus, Ambrosio, Hie-

ronynio, Augustino, et Gfregorio Magno.

De caetoro ut Theologiam Scholasticam Melchior

Canus in locis, et Paulus Cortesius in libros

sententiarum, (nujjer Petavius, opere dogmatum

Theol.) ita Dielecticam Valla, Rudoljjhus Agri-

cola, Polichins, Melanchthon, ("aesarius,

Hunnaous, Cornelius Valerius, Perlonius,

Caolius Secundus Curio, Joan. Sturmius,

Hottomannus, Metajjhysicam Vives, Niphu.s,

Javellus ((^tiam Nizolio nostro laudatus lib. 2.

caj). 10.) Fonscca, Brunus , Monlorius;
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Physicam Hermolaus Barbarus, Cornelius
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Valerius, Frauciscus Vicomcrcatus, Hie-

ron. Fracastorius, Hieron. Cardanus, Jul.

Caesar ScaHger, Scipio Capucius, Titel-

manuus, et nuper Crassenclus, dictionis ele-

gautia illustrare coeperunt. Qui tamen terminos

in Scholis i-eceptos sic ad vivum in caeteris philo-

sopliiae partibus resecucrit, ut fecit in Logica Ni-

zolius noster, nondum comperi. Nizolium igi-

tur, quo hacteuus fuit ignoratior, hoc magis di-

gnum putavi, qui in exempkmi dictionis philoso-

plucae reformatae proponatur.

XXIV. Altera editionis ratio fuit tempus Auto-

ris. Accessit enim ad edendiun Iiic quoque stinui-

lus, quod apparet ex Nizolio esse quasdam sen-

tentiarum periodos, et, quae nostro tempore velut

uova producuntur, jaui olini plurima a doctis viris

magna cum contentione agitata esse. Ita detexit

Telescopium, ^iam lacteam esse couseriem insensi-

bilium stellarum, idem dudum conjecerat Demo-
critus. Ejusdem Democriti Vaticuiatio erat,

Nili incrementa esse a pluviis Aethiopiae, quae sen-

tentia a coaevis et propiuquis scriptoribus irrisa,

nuuc peregTiuationibus vera de^ireheusa est; Epi-

curietLucretii Atomi, quam magua nuuc cou-

teutioue refodiuntur? Hyjjpothesis teiTeni motus

Pythagorae fuisse dicitur, et illuc inoliuasse Ar-

chimedem non obscui-a suut vcstigiu in libello

de Numero areuae. Illustris Digbaei pulverem

sympatlieticum Autonius Deusingius ct Joh.

Fried. Helvetius contenduut veterem esse. Cir-

culationem sanguinis ])er totum corpus nou ab

Harvaeo priumm observatam, sed dudum depre-

heusam legi in mauuscriptis cujusdam religiosi, quae

nunc quoque Veuetiis moustrentur, refert iu abso-

lutissiuio lustitutionuui Auutomicarum opere Tlio-

mas Bartoliuus. Habco ex uanatioue doctissi-

nioruni virorum, ipsum illum magnum Cartesium
non mediocriter coufusum fuisso, <|uum esset ei

monstratum, complura ejus ])hiIosophemata, quac

noviter inveuta i)utabat, iu Platoue et Aristo-

tele, quorum tamen ille couteuitum praeferebat,

tum in naturalibus, tum iu civililnis clare tradita,

coutineri; Keckermannus ostendit ex collatioue

\'erboruni })aralIelismo quodam sibi oppositovum

pleraque Petri Rami dogmata dudum vidisseLu-

dovicum Vivem. Addo ego, quae uunc nostro

tempore a scri])toribus ])raeclaris H o b b e s i o , C a r-

tesio, Jungio, Claubergio, Raeo, An touio

Aruoldo Theologo, qucm Gallicae Logicae, lil)elli

sauc elegautissimi autorcui foruut, acerrimc urgetur

terminorum technicoriun atl populares reductio,

eam jam tum Nizolio nosfro iu votis ac scoj^o

uuice fuisse, louge mcliore. quaui Rami cousilio.

qui Aristoteleis snbvensis aJios termiuos techuicos

substifuif, uudfii)licavifque nou scientiam, sed la-

borem.

XXV. Restat nunc, uf errores quoque ef vitia

Nizolii nostri ue dissiuuileuuis. Et ex vifiis po-

tissinuuu milii vituperafionem mereri videtur male-

dicentia, qua in Aristotelem, iu Platonem
ipsuui, iu Galenum, in Aristotelis iuferpretes

Graecos, in Scholasficos siue discrimijie (uamTho-
mam Aquinafem, quum mollissime tractatum

cu]3if, a])pellat monoculum infer caecos lib. 4.

cap. 7.) iuvehifur, qua efiam couseufientes sibi in

])Ierisque Vallam, Vivem, Rudolphuui Agri-

colam ob levissima quaedam seufeufiarum discri-

miua prosciudit. Opfassem deleta e libro falia ne

lecfores vel cum ])uritate dicfiouis simul i^rocacifa-

tem discerenf, vel saltem iu ])ercuiTeudo ofFeude-

reufur, uon sum ausus fauien iu alieuo opere quic-

quaui immutare.

XXVI. Errores iiiN i z o I i o et multi suut, et magni,

quoiTun ])liu"es in breviculis nofis quas miuufiori ty-

po inseitas adjeci, suut tacfi, aliquorum vero ex-

tautiorum etiam hic mentio facieuda est. Nimirum

ille palmarius est, quod Scholasticorum vitia Ari-

stoteli ini])utat, et modestiores se viros, Johan-
neiu Picuui, Leoniceuum, Rudolph. Agri-

colam, Viveni, efiaui conviciis lacessit, et adu-

lafiouis iusimulaf, quod exiuierc Aristofelem

conentur; quum tanieu nosfro seculo ])ost tof in

Arisfofelem docfissiuioruui et prioris barbariei

dissimillimoruui iufer])refuui curas uilul sit coni-

perfius, quaui Aristotelem onuiis illius ineptiae

purum et iusoufem esse, qua scholasfici passim in-

quiuaufur. Errores ejus quicuuque suuf, fales fa-

meu suuf, uf facile infernoscas lapsus viri magui

ef in rerum luce versati, a vertiginosis deceptioui-

bus imperifi ahcujus clausfralis. Hoc demoiisfra-

tum satis dedere ])rimuui su])eriorc seculo Itali iu-

ter]3retes: Augustiu. Niphus, Augelus Mer-

cenarius, iVIexander et Franciscus Picco-

lomiuaei, Caesar Cremoninus, M. Antoni-

nus Ziinara, Simou Simonius, Jacobus

Zabarella, Frauc. Viconiercatus, et tot

alii. Hoc vero seculo illiistrati Aristofelis CJer-

niauis niaxime laus debefur. Nani |)artem de de-

luoustrafioue, (juae vulgo Arisf otelis adversariis

]>ro meusfruo esf, Corn. Martini, et Jungius

ef Joh. a Feldcn non mediocrifer illustraruut,

(|uauquaui eniui FeldcJii iu Toi^icis ef analyficis

Aristotelis ad usum tiaiisfereudis eruditissimae

albique lapidis calculo diguissiuiae ineditationes

uoudum sint editae, speramus tamen quamprimum

eas ab ii)so autoie cdituui iii; ad IMetai)liysicam

Aristotclis solide (•oiiiprchi-udeuduiu phu-iimuu
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contribuere Sonerus et Dreierus, ille in Aca-

demia Altorfina, hic in Regioniontana professor:

Soneri institutioncs non ita (lurluni, autore jani

olim inortuo, prodiere. Dreieri Sapieutia uuiver-

salis seu prinia philosophia ex Graecoram potissi-

mum interpretum sentcntiis ad praeclaraui iiarmo-

niam concimiata cst, ex qua inteUigi satis potest,

quam gravi consilio sua agressus sit Aristoteles,

quam jjraeclaro ordine coliocaverit, quam denique

magnitice sit exequutus. Philosophia Aristote-

lis JiaturaHs generalis (nam quae particuhn-is est,

ejus realitas per se hicet) ad usum niaxime et

solidas de rerum natura nationes traducta est a so-

lidissimo Viro Abdia Trew Alathematicarum

scientiarum piofcssore Altorlino, qui Physicam Ari-

stotelis generaleni ad morem mathematicum tra-

ditam scri])sit. Et certe Aristotelem a surdis il-

lis et nullum intellectum patientibus dogmatibus,

quae ei publica superiorum temporum ignorautia

affinxit longissime aUuisse, illas tot formalitatum

realitates prorsus ignorasse, notiones tantum gene-

ralissimas tradidisse, satis ostendunt, quicunque

nunc in Aristole cum Kecftitioribus conciliando

opcrani ponunt, quod pavtim acutjssinnis Thomas
Auglus ad mentcm tamen illustris Digbaei,
partim Clarissinuis Raeus ostcndere in se suscepe-

ruut. (^uod consilium quiun sit optimum, ct rei

literariae necessarium, ne utilia cum vanis aljolean-

tur, ct noiniullorum sonniia de al)jiciendo ))rorsus

Aristotele in ajiimis incautae juventntis invale-

scant^ visus est hic locus opportuuiis, cui excerpta

quaedam mca ex prolixa aliqua Epistola iion ita

dudum ad celelierrinnnn Peri[)ateticum Germanum,
Viruni praet(>r accuratissimam iihilosophiae cogni-

tiouem (ali([iiot jam pracclaiis speciminibus orl)i

declaratam, rt (|uod opto, nmlto i^luribus, quorum
illi ingens copia suppetit, declarandani) in onmi
eruditione cxf[iiisitissinunn data, adjiciautur: quae

proinde i^raefationi hiiic luxstrae statim sui^necte-

nms ' ), nihil veriti. ne post i^racfationem jam tum
prolixam, paticntia lectoris aluitannn-. (^)ui si ae-

quus cst in re tam necessaria etiam prolixiores nos

facilc feret^ siu iniquus, sciat niliil ad nos judicia

sua ])ertinerc. In jNIorali ac Civili ])hil()soi)hia

Aristotelciii ])rofun(lius ass(Xjuuti sunt j^rae cae-

tcris oToAmioi^f^j-Taroc Conringius, Joh. a

Fclden lCtiis, notis in Grotium, ct Elemeutis

Jurisj>ru(lentiae universalis et Analysi ])oliticorum

Aristotelis celebris, ac dcni(|ue Clarissimiis Vir

Jacobus Thoiuasius, ciim in multis varii argii-

nicnti diatribis, tuui ini^rimis in Tabiilis ])hiloso-

phiae practicae exquisitissimis ac ])lanc a cactera-

') sc. Ep. ad Tliomas., p. H4. liiij. cd.

rum inanitate alienis, ut de Heinsii parajjhrasi

nihil dicaui: (ciijus etiam in physica Aristotelica

tum pra(}clara introductio, tum de orij^ine forma-

rum disquisitio, tum de laudibus Aristotelis

oratio insignis extat) libros Aristotelis politicos

disjectos et hiatil)us dcformes, in alium longe ordi-

neni redcgit, eumque i])sius Aristotelis fuisse

multis argumentis acutissimis ostendit, ut de caetc-

ris (\ius in illa philosoi^hiaeixute scriptis limatissimis

nihil dicam. Hos jam quos dixi interj^rctcs, cjui

a(lhibel)it, sine tidiculis, credo, fatcbitur, longe

alium Aristotelem e.sse, (piam qui vulgo deijiu-

gitur, nec cum Valla, Nizolio, Bassone, aliis-

que Aristotelomastigibus, refundi in autonnn tex-

tus (lcbere, quae interi^rctum vcl impcritia, vel si

temi)0)a spectenms, quibus vixere, infelicitas pec-

cavit.

XXVn. Nam nec illud i^raetercimdum est, ini-

((uos esse, qui illonnn temi)orum laj^sus tam acerbe

])(nstringunt: tu si illic sis, aliter .sentias. (:^)uum

historia et civilis et i)hiIosoi)hica delitcsccret, ciuum

scriptorcs optimi non nisi pessimc translati habe-

rentur, (luum typographiae beneficio destitutis aut

sumtuosissime omnia aut molestissiuie trausscri-

benda e.s.sent, et unius invcnta ad cactcrorum noti-

tiam raro, ncc nisi tarde pervenirent (iiiide lit, ut

mmc saei^e ex collatione scriptorum de])rehendan-

tur, quae etiam coaevi iunorarunt) non mirum fuit

gravitcr c: sa(^pe labi, miiaculi ])otius iiistar fuit vel

mediocriter aliciuid in litcris et vera philosophia

praestare. Quare etiam, sicubi mihi aliquid du-

rius liic currente calamo excidit , id de tcm])orum

magis miserabili fato, riuam honiimun ignavia in-

tcllectum volo. llli potius culpandi sunt, qui nunc

quo(iuc, iiiventa fruge, glandibus vesci malunt, et

pertinacia potius quam ignorantia peccant. Nec

vereor dicere, Scliolasticos vetustiores nonnullis ho-

dieruis et acuniine ct soliditate et mode.stia et ab

imitilibus quaesti.jiiibus circumspcctiorc abstiuentia

longc pra(^stare: ••odierni enim nonnulli (luum vix

quic(iuam dignuii' typis addere veteribus possiut,

hoc unum faciuul. ut allegata opinionum cumulent,

et iunumcras frivolas quacstiones excogitcnt, et

unum argumentum in nnilta partiantur, ct nuitent

methodum, et terminos tiiigantque atque rctingant.

Ita illis tot tamque grandes libri uascuntur.

XXVIII. (^)uam vero longe siut acumiue ijiferio-

rcs supeiioribus supcrioi'is ct hujus seculi Schola-

stici, documt-nto esse potcst sectaNoniiualiuui, om-
nium iuter Scholasticas ])rofundissima, ct hodicrnae

rcformatae philosoi^haudi rationi congruentissima;

quae quuin olim maxime tlorerct, nunc, ai)ud scho-

lasticos quidcm, cxtijicta est. Uude conjicias de-

cremeuta j^otius quam augiuenta acuminis. Quum



V. DE STILO PHILOSOPHICO NIZOLII. 69

autoni ipse NizoHus nostei* sc Nominaleni ex-

serte protit^ri non dubitet (pi'ope ttneni capitis sexti

libri priini) et vero in realitate fonnalitatum et

universaliuni everteuda nerMis disputationis ejus

omnis potissimum contineatur, pauca quaedam de

Nominalibus subjicere operae pretium duxi. No-

minales sunt, qui omnia putant esse nuda nomina

praeter substantias singulares, abstractorum igitur

et uni^ersalium realitatem prorsus toUunt. Primum
autem nominalium aiunt fuisse nescio quem Ru-
celinum Britonem, cujus occasioue cruenta

certamina in acadcmia Parisiensi fuerunt excitata.

Refert in eum ejusmodi Epigramma Aventinus:

Quas Ruceline doces, odit Dialectica voces,

Jamque dolens de se, nou vult in vocibus esse;

Res amat, in Rebus cunctis vult esse diebus.

Voce retractetur, res sit, quod voce docetur:

Plorat Aristoteles nugas tradendo seniles,

Res sibi subtractas per voces intitulatas;

Porphyriusque gemit, quia res sibi lector

ademit^

Qui res abrodit, Ruceline, Boetius edit.

Non argumeutis, nulloque Sophismata seutis

Res existeutes in vociljus esse manentes.

Diu autem jacuit in tenebris secta Nomiualium,

donec maximi vir ingenii, et eruditionis pro illo

aevo sununae, W i I h e I m u s O c c am Anglus, S c o t i

discipulus, sed mox opiuignator maximus, de im-

proviso eani resuscitavit ; consensere Gregorius
Ariminensis, Gabr. Biel, et plerique ordinis

Augustinianorum, unde et in Martini Lutheri
scriptis prioribus amor Nominalium satis elucet,

donec procedente tempore crga onmes Monachos
|

aequaliter affectus Qsse coepit. Cieneralis autem
!

regula est, qua Nominales passim utuntur: Entia

non esse multiplicanda praeter nt-cessitatem. Haec

rcgula ab aliis ])assim oppugnatur quasi injuria in

Divinam ubertatem, liberalem potius qiiam parcam,

et varietate ac copia rerum gaudentem. Sed, qui

sic objiciunt, non satis mihi nominahum menteni

cepisse videntur, quae, etsi obscurius proi^osita, huc

redit : Hypothesiu eo esse meliorem, quo simijlicio-

rem, et in causis eorum quae apparent reddendis

oum optime se gerere, qui quarn paucissima gratis

supponat. Nam qui aliter agit, eo ipso naturam,

aut potius autorcm cjus Deum ineptae supertluitatis

accusat. Si quis Astronomus rationem phaenomc-

norum coelestium redderc potest paucis suppositis,

meris nimirnm motibus simplicibus circularibus,

ejus certe liypothcsis ejus hypothesi i)raefcrcnda

erit, qui multis orl)il)us varie imi^lcxis ad expli-

canda coelestia indiget. Ex hac jam regula No-

minales deduxerunt. onniia iu rerum natura cxpli-

cari posse, etsi universalibus et formalitatibus rca-

libus prorsus careatur; qua sentcntia nihil verius,

nihil liostri temporis philosopho dignius, usque

adeo, ut credam ipsum Occamum non fuisse No-
minaliorem, quam nunc est Thomas Hobbes,
qui, ut vi'ium fatear, niUii plusquam nonunalis \'i-

detur. Non contentus enim cum Nommalibus uni-

vcrsalia atl nomina reducere, ipsain rerum verita-

tcm ait ui nominibus consistere, ac, quod majus

est, pendere al) arbitrio humauo, quia veritas pen-

deat a dcfinitionibus terminorum, definitiones au-

tem terminorum ab arbitrio humano. Haec est

sententia viri inter profundissimos seculi censeudi,

qua, ut dixi, nihil potest esse nominalius. Idem

dicenduin est de nostri temporis pliilosoi^Iiiae Re-

formatoribus, eos si non plusquam Nominalcs ta-

men Nominales esse fere omnes. Taiito igitur aptlor

his temporibus Nizolius erit.

XXIX. Nunc ad Nizolii enwes rcdcundum

est, ex quibus, post Aristotelem interprctibus

confusum, palmarius cst omnimoda illa Dialecticao

et ]Metai)hysicae abolitio, quum tameii et Nomina-

les iisdcm licet principiis nixi retinuerint. Et vero

quis ueget, esse quacdam praccepta tiun artis cogi-

tandi seu scientiae de mentc, tuni pictatis natura-

lis, seu scientiae de sunima rerum, id est IMetaphy-

sicae; nam etsi iliaui ad Oratoriam seu artcni di-

cendi, hanc ad Physicam seu scieutiam uaturae per-

tinere \elit, eo argumento quod et vcteres tantutu

tres fecerint Encyclopaediae partes, Logicam, Phy-

sicam et Ethicam (quo facile efTecerit, ne Mathema-

ticas quidem scicntias pcculiares essc): nihil tanien

])rohibct accuratius ])artes subdistinguerc , ct dia-

lecticae separatam a Rhetorica, ut et grammaticae

datur, Metai^hysicae seu Theologiae separatum a

Physica, ut et IVIathesi datur, locum assignare.

Illud (luoque niinime fercndum est, quod demon-

strationem, qualem dcscrii^sit Aristoteles, pror-

sus e uatura rcrum tollit, levibus certe argumen-

tis, ex quibus potissimum est: quod universalia

non sint m rerum natura, (quum tanien sufficiat

ad dcmonstrandum : nomina esse m*iivcrsalia)
^

deindc quod exemplum cjus hactcnus interi^rctcs

iiiagno conatu frustra quaesiveriut. Ego vero con-

tra arbitror, passim iu libris Aristotelis, imo et

il)siusNizoIii, occurrere accuratas et perfectas de-

inonstratioues. Quod ipsum demonstrare, et a non

intelligentium objcctionibus nobihssiuiam artem

demonstrandi vindicare, pcculiari operae servo.

XXX. Quod item contendit gcnuina A r i s t o t c-

lis opera nunc non halicri. idque locis potissimum

Ciceronis, inilii nunquam pcrsuaserit. Nam
quid miruni cst, hnmiiiem politicum et infinitis cu-

ris obrutum, qualis erat Cicero, nomiunquam
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subtilissitni ciyusdain Philosophi sententias, fugiente

oculo lectas, non satis asseqni? qui credit Aristo-

teleni in veris suis operibus Deum aj^pellasse

Kau^ia oijpai'oij, ardoreni coeli, nae is Aristo-

telera fatuum putat; et quuui sapieutem et inge-

niosum habeamus, jier vim nobis ineptum et stul-

tum obtiiidit. Novum hoc Criticae artis genus est,

iii dignoscendis scriptis autoris onmium confessione

ingeniosi, quaedam pro supposititiis habere, quia

stultum aliquitl autori a conviciatoribus impositum

(nam nec Cicero nisi alia sibi persona Aristo-

teli Lniqua imposita haec loquitur) iu iis non re-

peritur. jMihi genuitatem operum Aristoteleorum,

quicquid dicaut Joh. Francisc. Picus in Exa-

mine Vanitatis doctrinae gentium, c(uicquid Nizo-

lius, c|uicqiud Petrus Ramus, quicquid Pa-

tricius, quicquid in Apologia magnorum virorum

Magiae suspectorum. ubi et hunc Nizolius librum

citat, Naudaeus, satis superque persuadet per-

specta hypothesium inter se harmonia, et aequalis

nbique methodus velocissiniae sul)tilitatis.

XXXI. Ultimo loco gravis aliquis eiTor Nizo-

lii circa universalimu uaturam dissinuilari non de-

bet; potest enim lectorem nou satis cautum a vero

philosophandi tramite penitus alxlucere. Persuadere

conatur nobis, universalc niliil aliud esse quam

onuiia singularia coUective simul sumta: et quum

dico: omnis homo est animal, sensum esse: omnes

homines smit animalia. Hoc quidem vere, sed hinc

nou sequitur: universalia esse totum collectivum.

At probat Nizolius : Onme totum cst aut contiuuum

aut discretum. Uuiversale autem est totum, non

continuum vero, disci'etum igitur. Totum autem

discretum est coUectivum, et eadem est ratio geue-

ris hominum, quae gregis. l'^t par est latio hujus

propositionis, onmis liomo (seu totum genus huma-

uum) est rationalis, qua<^ luijus: onmes pecudes

quae hic pascuntur sunt alliae, vel totus grex est

albus. At emis, Nizoli: datur enim aliud totius

discreti genus praeter collectivum, niminuu : distri-

butivum. Quum igitur dicimus: omnis homo est

auimal, seu onmes homines sunt auimalia, sensus

cst distributivus, sive illum, (Titium) sive hunc

(Cajum) etc. sumseris, reperies, esse auimal, seu

scntire. Et .si Nizohano niore onmis homo, seu

omues homines sunt totum collectivum, et idem

quod totum genus humanum, sequetur absurda lo-

quutio. Nam si eadem sunt, age in pro])ositione

ista: onmis homo est animal, vel onmcs homines

sunt animalia, substituanms lotum genus humanum,

orieturhacc propositio, plus (|uam inepta : totum genus

humanum est auimal : similiter degi-egeestpropositio

:

omnes pecudfs, (|uae hic i^ascuiitnr, scu univeisale

ab iis abstractum, idem est cum toto ex iis coII< cto.

gi'ege, ut vult Nizolius^ vera erit haec propositio:

totus grex est oris, vel saltem si succuirere ei ve-

lis: totus grex est oves, quod ipsum tamen satis

vere non dicitur. Sed et aliud exemplum niinus

postremo effugio commodum videamus; ICti vete-

res quos Nizolius opinor non negavit Latine si-

mul et accurate loquutos, genus legatum aiunt, si

quis sic leget: Titio equum meum do lego. Jam
Nizolii sensu, quum genus sit totum ex singula-

ribus collectum, erit idem ac si dixisset: Titio

omnes equos ineos do lego. F^gTegio, si diis placet,

jurisjMudentiae spccunme. Coiitra, substituto toto

distributivo, plana res est, sensus enim erit: Titio

illumaut illumequumdolego. Addamus hocquoque:

cum dico omnis liomo est animal, si genus de spe-

cJe dicitur, et genus e^t universale, universale to-

tum genus cx singularibus coUectum, substituamus

voci auimalis onmia animalia sinml sumta: orietur

haec propositio: Homo est omuia anhnalia simul

sumta. Quum sufllciat homini esse quoddam ani-

mal, seu aUquod ex uuiverso animalium genere.

XXXII. Nec vero enor hic Nizolii levis est.

habet enim magnum aliquid in recessu. Nam si

universalia nihil aliud sunt quam singularium col-

lectiones, sequetur, scientiam nullam haberi per

demoiistrationem (quod et infra coUigit Nizo-

lius), sed collectionem singularium, seu inductio-

nem. Sed ea ratione prorsus evertuntur scieutiae,

et Sceptici vicere. Nam uunquam constitui ])os-

sunt ea ratione ])ropositiones ])erfecte universales;

quia inductione nmiquam certus es, oinnia individua

a te tentata esse; sed semper intra hanc iiropositio-

nem subsistes, oninia illa, quae expertus suin, sunt

talia: quum vera non ])ossit esse ulla -atia univcT-

salis, semiicr inanebit ])0ssibile, iiu. »m(Ta, (juae

tu iion sis expertus, esse diversa. At, inquies,

ignem (id est corpus quoddam luciduui, tremulum,

tenue) ex lignis ordinario modo suscitatum urerc,

dicimus uuiversalit(T, etiainsi nemo sit omnes ta-

les ignes exi^ertus, sed quia in iis, quos exj^erti

sumus, res com])erta est. Ita cst: liiuc conjicimus,

ct niorali etiam certitudiue credimus: omnes ignes

ejusmodi urere, et usturos te si manum admoveas.

Scd haec moralis certitudo non fundata est in sola

inductione, ex ea enim nullis eam fidiculis collegc-

ris: sed ex additione seu adminiculo hanmi i)ro|)o-

sitiouum universalium iion ab inductione siiigula-

rium, sed idea universali seu definitione termino-

rum pendentium: (1) Si eadem ^cl ]>er omnia si-

milis est causa, idem vel j^er omnia similis cst cf-

f(>ctus. F^t hujus (2) existentia rei, (|iiae non sen-

titnr, non ])ra(^suinitur5 et (l(MrK|ue Iiujus: (3) Quic-

quid non ])raesumitur, iu ])ra\i habendum cst ])ro

nullo, autcHiuam i)robetur. Ex his conticitur certi-
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tudo practica vcl moralis Iniins j^ropositionis, quod

omuis ille ignis uret. Nani esto ignis ille talis qui-

cunque qui niihi nunc otferatur; aio csse per om-

nia (quantum ad rcm pertinet) siniilem prioribus,

quia, per hypothesin, uon seutio dissimilitudinem

ad rem facienteni. jam Ciuod non sentitur. non pi-ae-

sumitur, per adminiculum 2. Quod non praesumitur,

cst in praxi teuendum pro nuUo, per adminiculum 3

.

Ergo per omnia similem esse, (quantum ad rem
pertinet) est in praxi tenendum. Jam per omnia

similis efFectus, per adminiculum 1 . nimirum ustio,

jier hypothesiu: Ergo ignem talem quemcunque

oblatum, seu omnem iUum ignem usturum, est in

praxi tenendum. Quod erat demonstrandum. Hinc

jam patet, inductionem per se nihil producere, ne

certitudinem quidem moralem, sinc adminiculo

propositionum non ab inductione, sed ratione imi-

versaU pendentium; nam si essent et adminicula

ab inductioue, indigerent uoWs adminicuUs nec ha-

beretur certitudo moralis in infiuitum. Sed certi-

tudo })erfecta ab inductione sperari plane non pot-

e,st. additis quibuscunque adminiculis, et proposi-

tionem hanc: totum majus esse sua parte, sola iu-

dactione nunquam perfccte scienius. Mox enim

prodibit, qui ncirabit ob ])eculiarem qnandam ra-

tionem in aliis nondum tentatis veram esse, quem-
admodum ex facto scimus Gregorium a S. Vin-
centio negasse, totum esse majus sua parte, in an-

gulis saltem contactus: alios in infinito; et Tho-
m am H o b b e s

,
(at quem virum ? ) coejiisse dubi-

tare de propositione Ula Geometrica aPythagora
demoustrata, et hecatombae sacrificio digua habita^

quod ego uon siue stupore legi. Atque lii suut po-

tissimi Xizolii nostri en-ores, alios partim uotu-

lis inspersis tetigimus, parthn tales esse judicavi-

mus, ut ab attento lectore, qui haec nostra prae-

mittere cUgnatus sit, depreheudi nou magno nego-

tio possint. Xunc igitm- loquacissimae, sed, ui fal-

lor, necessariae, praefationi finis imponendus est.

Si cjuis metuit, ne domus porta elabatur, cogi-

tet aditum nostrum tam vastum, donmm tani

parvam esse, quia coepta est tautum : si post Logi-

cam, caeterarum quoque partium simiUs repurg-a-

tio accesserit, tum faxo ut in justam omnia sym-

metriam redeant, uec quisquam amplius de magni-

tudine atrii, parvitate areae conqueratur. Quod
superest, vale, Lector beuevole, et studium tuis

commodis consulendi boni consule.

VI.

DE VITA BEATA.

(Autograplmm Leibnltii nonduni edituni, quod in scriniis Bibliothecae Regiae Hanoveranae reperitur.)

Vita beata est, animo perfecte coutento ac

tranquillo frui; ad quam acquireudam necesse est

ut Cjuilibet:

1. Conetur ingenio suo quam poterit optime uti

ad ea, quae iu vitae casibus facere vel fugere de-

beat, coguosceuda; brevdter: ut assidue quid di-

ctet ratio cognoscat. Hinc Sapientia.

2. Sit semper in firmo ac coustauti proposito ea

omnia faciendi, f^uae sua ratio ipsi suadebit, nec

passiouibus aut appetitibus ab hoc abduci se per-

mittat; breviter: ut coguitum quod in sua potestate

est, quicquid ut contrarium afFectus suadeat, asse-

quatur: hinc Virtus.

3. Atteudat quod, quamdiu ex ratione quantura

fieri potest se gerit, boua illa, quibus tunc caret,

omuia sint absolute exti-a suam potestatem, atque

hoc ratione ipsis uou cupiendis assuescat: breviter:

ut, assecutus cognita et cum ratione expedita et in

potestate existentia, uulla de re conquerendo acqui-

escat: hinc Animi tranquillitas.

PARS I.

DE SAPIEMIA.

Sapientia est perfecta earum rerum, quas

homo nonsse potest, scieutia, quae et vitae ipsius

regula sit et valetudini consenandae artibusque

onmibus inveniendis inseniat. Vt vero discamus

recte agere rationem ad detegendas veritates quas

iguoramus, sequentes observationes proderuut:

1. Ut nihil uuquam veluti verum admittamus

nisi quod tam clare et tam distincte rationi no-
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strae patct, ut nuUo modo in (lubiuni possit re-

vocari.

2. Ut omnem praecipitantiam atque anticipatio-

nem in judicando quum diligentissime Aitenuis,

nihilque complectanun' iu conclusiojie amplius quaui

quod in praemissis continetur.

3. Ut difficultates, quos examinaturi sumus iu

tot partes dividamuSj quot expedit ad illas com-

modius resolvendas. ^

4. Ut cogitationes oumes, quas veritati impen-

dimus, certo semper (ndinc promoveantur, inci-

l)iendo scilicet a rebus simplicissimis et cognitu

facillimis, ut sic jiaulatim, et quasi per gradus, ad

difticiliorum ct magis compositorum coguitiouem

ascendamus.

5. Ut in aiiquem etiam ordim^m mcnte ea dispo-

nanuis, quae se mutuo ex natura sua uon prae-

ccduut.

6. Ut tum in quaereudis mediis, tuni in difficul-

tatum partibus pcrcurrendis tam perfecte singula

enumercmus, et ad oumia circumsincianuis, ut ni-

hil a uobis omitti certi sinms.

Cum autem usus harum cljservationiuu al) exer-

citatione maxime pendeat, cousultum est, ut ad has

i-eguhis in usum referendas diu nos iu facililuis

simjiHcibusque quaestioni1)Us, cujusmodi sunt ma-

tliematicae, exerceamus, cui liui utilis Algel)ra

est. Et postquam in veritate harum quaestionum

detegenda, aliquam facilitatem na<ti erinms, serio

nos applicabimus verae pluIoso])iiiae, hoc est stu-

dio sapii-ntiae. Porro hacc pliilosophia velut ar-

bor est, cujus radiccs metaphysica, truncus phy-

sica, rami ex eo pullulantes onmes aliae scientiae,

quae ad tres praecipue revocautiu', IMeciiauicam,

Medicinam et Ethicam. Utile autem erit hune

observare in studiis modum, ut paucas horas iis

studiis denms, f|uae imagiiiatiouem ex(>rcent, pau-

cissimas illis, quae solo intell(X'tu perci])iuutur, re-

liquum tcMupus vitae vi relaxandis sensibus et cor-

l)oris exercitiis ct auimi quicti demus; tantum

enim a.host , ut ingenium nostrum nimio studio

perpoliatur, ut contra ab eo.obtundatur.

PARS II.

DE VHllUlE.

Virtus est vigor quidam meutis, quo ad ea

quae bona esse credimus facienda ferimur.

Ut vero discamus ccrto firmare vohmtatem no-

stram ad dirigendas actiones nostras in eo \ihw

gcnere, quod proiitemur, scquentes observationes

observandae

:

1. Cum voluntas nou determiuetur ad ali^juid

])ersequendum v(^l fugiendum. uisi quatenus ei ai-.

intellectu exhibetur tanquam bonum v(;l malum,

sufficiet, si sem])er recte judicemus, ut rccte sem-

pcr faclaums,

2. (^uotics circa aliquid, quid rev(M-a sit o])ti-

mum, aguosc(n'e non ])ossunms, illud debenuis se-

qui quod optimum a idetur, ^el certe etsi e duobus

uiium altero verisimilius non ap])areat, altei-utrum

tamen eligere. Nec vero est, cur ])oenitentia diica-

tur, qui illud fecit, quod oi)tinuun esse judicavit,

eo tempore quo se ad actionem detenuinare de-

buit, quamqnam idem postea cum otio secum re-

putans se (MTasse judicet, imo si res felicem non

sortiatur successum. iSostrarum cuim duutaxat

cogitatiouum rci ])eragi possunms, nequi^ ])orro

uatura homiuis ea est, ut onmia sciat, ])racterea

etiam optima consilia nou semper felicissima sunt.

3. Ut al)stin(\amus a judicio fereudo de quacun-

que re quae uobis exhibetur, quamdiu passionibus

et maxime ira agitaiimr, vel si hoc nou fieri ])ossit,

ut seqiiamur rationcs coutrarias illis, ((uas i^assio

suggerit, etsi minus Aalidae api^areant. Quoniam

afr(>ctus bona, quae uoI)is ofTerunt, semi^er majora

r(}])raesoutant, (juae postea a nobis sj)e miiiora dc-

])rehendi solent. Cum igitur nullam amplius fideiu

habeamus ei, a quo aliquoties dece])ti fuimus, licet

quam blaudissime uobiscum agat, sic nulla tutior

contra aiiectus cautio, quam ut, ul)i si^utitur ea

sauguiuis commotio, ])raemoneri ac meminisse opor-

teat, omr/ia quae .se imaginationi ofFeruiit, nou

alio spectare, quam ad animae dece])tionem augen-

dasque nimium rationes, quae ()l))ectum alfectus

commendaut, aut coiitraria-; debilitandas.

4. Quod, quamvis quivis nostrum personam coii-

stituit aliis diversam , nihilomiuus cogitare debe-

mus, jiou posse quempiam per se solum consisteie,

sed concipi uuumqucmque deb(^re velut partem uni-

versi et hujus reijiublicae, soci(>tatis, faiiiiliae, qiii-

cum ortu, domicilio sacramento conjuncti sumus.

Hinc enim voluptas nobis (nit, onmibus i^rodcsse,

quia totiiis, cujiis ])ars sumus, bommi ])rivato bono

debet aute|)oiii. Quiu et hoc nostra quoque inter-

erit; cerfiiiii est eiiim eos, qui ofiiciosi habeutur,

nudta etiam ab aliis, (>tiam quibus non ])rofuenmt,

amica officiacia acci])ere, laboresque quos in aliorum

gratiam susci|)i;mt, minon^s esse quam comuioda

(|uae e\ (^orum amicitia ])(nx'i])iunt. Non eniin

exspectautiir a iiol)is nisi officia (>a, qiiae commode
possumus ])raestare, neque alia ab aliis exs])ecta-

mus; sa(^])(^ tauK^u fieri potest, ut quod aliis mi-

jiimo constat, Jiobis maxime prosit, imo ct vitam

servare ])ossit.

.'). Suiit quaedam res in (|uibus a iilgi exemplo

potius et consuv^tudiue, quam ulla c«^rfa ratione

diicimur. iiude fit. iit illiid idem qiiod uobis ma-
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xinie phicuit anto (1(T(Mu annos, ct fort^^ ]»ost de-

cem annos rursiini i^hicehit . jiunc displiccat, et

liiiic quicquid al) lioniimnn moriljus abliidat, statini

pro ridiculo atque inei)to habeatin*. Erunt proinde

exaniinandi si^illatini locoruni, in quibus degi-

nius. niores. ut ex])Ioratuin habeanuis quousque sunt

iniitaudi, ne cum agenduni erit un(]uani diibii si-

raus : sola enim dul)itatio a(^gritudinem et ])oeniten-

tiam ]>arit. A'idenduni autem, ut nos gubernemus

juxta o])iniones (juam maxime mod(?ratas et ab

onnii extremitate remotas. Unde aliis quoque iii-

dicabinnis non optinia in se ac ])erfectissima,

sed ijjsis utilissima, ac captui audi^nitium accomo-

data, ne nosinet ipsos ]}rostituanms. Nostra enim

niaxime interest (ad aliquos certe usus) a vulgo,

sine quo vivere non possimus, aestimari. Cavenduni

etiam, ne ])i'omissionibus facile nobis Hbertatem

mutandac jjostea vohnitatis adimamus, omnia eiiim

in mundo vicissitudinibus obuoxia sunt, ita ut,

fjnod hodie optimum, brevi, mntato rerum statu,

pessimum censeri ])ossit. Nec denique in juiblicis

aliquid reformare tentemus, nihil enim a Milgo ae-

grius fertur, quam eorum mutatio quibus assuevit.

Caeterum certo nobis ])ei'suasum esse debet. vias

justas et honestiis esse omiiium tutissimas et utilis-

simas, maximamque onmium esse astutiam, nulla

astutia uti.

6) Tam arctam esse imionem inter animam et

cor]ms, nt cogitatioues iLlac, quae alic(uos corporis

motus ab ineunte aetate comitatae sunt, illos etiam

nimc comitentur. Itaque eosdem motus, ab externa

quacunque causa in corpore iteruiu excitatos eas-

dem etiam in anima cogitationes reducei'e, et vicis-

sim easdem cogitationes recurrentes eosdem etiam

motus deuuo producere: prodest tamen scire, quod

licet hi motus animi et cor])oris natura et consue-

tudine sic juncti sint, jiosse tamen per habituin se-

parari et jungi aliis valde differentibns. Unde evi-

deus est, etiam eos ipsos, (]ui irabecilliores auimas

habent, ppsse acquirere imperium absolutissiniura

in omiies suas passiones, si satis industriae adhi-

beant, Quae licet initio molestissiina videantur,

consuetudine tamen fiunt dulcissima. Utile auteni

erit, quani diu nullis jjassionibus agitamur, ut nos

ipsos exerceamus in considerandis bonis et malis,

quae toto vitae nostrae cursu nobis obtingere pos-

sunt, justumque eorum ])retimn ]wnderemus, ut

deiiice]« de illis solida judicia formemus, firmiter-

que statuamus haec fugere et illa quaerere, nou

obstantibus cogitatiouibus aut rationibus novis,

quas ])assioues nobis suggerere ])ossuut. Quia

enim non jiossumus ad unum et ideiii auiinum

perpetuo ad\'ertere, hinc fit nt quantumcunque

clarae et evidentes fiaut ratioues quae aliquam do-

bis vcritatem suas(n-unt, niox tameii falsis s]H>cie-

bus ab ea ciedenda abducamur, nisi ciebia medi-

tatione in habituin converterimus.

^

' '.'., -''.;' ^

PARS iir.

DE ANIMI 1 RAINQUILLITATE.

Animi tranquillitas est nientis gaudiuin et

satisfactio interna, ])roducens in nobis sunimani ac

solidissimam vitae nostrae Aoluptatera. Ut autem

discamus bene dirigere cu])iditatera, ut ad ea ]ja-

ratam se extendat, quae efficiunt, nt ex oumibus

laetitia percipiatur, sequentes auuotationes erunt

observandae

:

1. Lifer res quas desiderare ])ossunius, sunt

quae omnino a nobis pendeiit, quae si ex vera

boni coguitione prooedant et ad nos perfectiores

reddendos faciaut, non possuut nimis fervide desi-

derari, eo quod ea, quae ad bonum tantum ten-

duut, quo veheraentiora eo lueliora; quae vero
nullo inodo a nobis pendent quantuinvis

bona queant esse, nuraquaiu fervide ajjpetenda sunt,

non soluni quia possunt non inveniri et eo magis

cruciare qno vehementius ea concupiverimus , ve-

rum ])raecii)ue quia, occupaiulo nostras cogitatio-

nes, meutem studiumquc nostrum abducant ab illis

rebus, quarum acquisitio [^endet a nobis; proderit

quoque hic, si nobiscum reputeraiis, quod, exceptis

illis rebus, quas Deus per suum decretum a nostro

libero arbitrio dependere voluerit, impossibile sit,

aliquid provenire alio modo, quara ab aeterno de-

terminavit haec pro^identia, idque quod sic evenit,

ideo optimum ac justlssimum esse, adeo ut non

absque gravi errore cupere possimus, ut aliter e\e-

niat, nec cum ita accidat trisfari, raulto ininus

querimonias hinc instituere. Verum quia raajor

pars cupiditatum nostranim se extendit ad res,

quae totae a nobis non pendent, nec tofae ab aliis,

debemus exacte distingnere in illis id, quod non

uisi a uobis pendet, ut ad id solum nostram cupi-

ditatera protendamus. Et quoad residuum, etsi

ejus successum censere debeainus fatalem et iinmn-

tabilem, nec circa illud se occupet nostra cujjidi-

tas: considerandae tamen sunt ratioues, ex quibus

plus vel minus sijcrari possit ut inserviant dirigeu-

dis nostris actionibus; atque sic fit, ut, quoniam

desiderionnn nostrorum ira]iletio non nisi a nobis

]iendet, semper uobis plenani satisfactionem dare

possint.

2. Sapientis esse, se fortunae imperio ita

subducere ut, licet illis quae sese oflernnt com-

modis amplectendis non desit, famen putet mini-

me se infecilem si denegentur, atque iis resisfendo

aut penuitteudo duplici fruetur volupfafe magisque

10
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giistabit hiijus vitae dulccdines, in quibus alius, non

recte aclliil>itis, accrbissima potcst ac aniara quaequc

expcriri.

.3. Consideranda cst mcntis nostrac (hoc est

substantiac quac in nobis conscia cst) Jiatura, qua-

tcnus absque corpus consistet atque illo longe no-

l)ilior est et innumerarum quae in hac vita non

occurrunt ^'olu])tatum capax. Hinc enim nos ut

inunortales considcrando sunnuarumque a oluptatum

capaces, inde autem nos inortalibus ct caducis cor-

poribus, multis infirmitati))us obnoxiis, et paucos

intra annos pcrituris, conjunctos cssc, equidcm ni-

liil omittcnms quo nol)is fortnnam in hac ^ita ae-

quanr reddanuis, de cactcro tamcn, comparatione

aeternitatis , hac vita non magis aftici dc))cmus

quam si comocdiarum cxituin spectemus.

4. Deum esse cogitemus, hoc est ens summe

perfcctuin, a quo rcrum omniuin existcntia singulis

momentis dcpcndct, qui una cogitatione quicquid

fuit, cst, crit, aut esso potest tuctur, cujus i^crfec-

tioncs smit intinitac, potcstas iinincnsa, dccreta in-

falli))ilia5 a hac cnim ratione doccmur, casus no-

stros aequo aniino accipcre utpotc a Dco nobis

liaud temere immissos, et quia veruni amoris ol)je-

ctum est perfectio, si quando mentcm nostram ad

ejus naturam spectandam clcvamus, nos ad cjus

amorcm tam naturalitcr proclives dcprchendimus,

ut cx nostris etiam aftlictionibus gaudium percipia-

mus, rcputantes voluntatcm ejus impleri hoc ipso

quod in illas incidamus. [Dcum considcrcmus ut

YjUS summc j)crfcctuin, hoc cst cujus pcrffctioncs

nullum tcrminum invohimt, hinc enini clarum tiet,

non minus rcpugnarc cogitarc Dcum (li- g- ^ns

suinme pcrfcctum) cui desit existentia ( hoc est cui

dcsit aliqua pcrfcctio), quam cogitarc montcm cui

desit vallis. Ex hoc enim solo, absque ullo dis-

cursu, cognosccinus Dcum existcrc, critque nobis

non minus pcr se notum, tam necessario ad idcam

Entis suminc pcrfecti pcrtiuere cxistentiain, (|uam

ad idcam alicujus nuincri aut figurae ])crtinci'e,

quod in ea clare jicrcipimus. Unde simul, quis-

nam Dcus sit, quantum naturae nostrae fcrt infir-

mitas agnosccmus, ad id(^am euim ejus ingcnitam

tantum rcs])icicnt(\s invcniemus providentiac

cjus incircumscriptam extensioncm, jicr quam uua

cogitationc quicquid fuit, est, (;rit aut csse j^otcrit

intuctur, decretorum infallibilem ccrtitu-

dinein, quae n(>quaquain mutari ])ossunt, poten-

tiae immensas vircs, qiias ])('rs])cctas ha))cbi-

mus, si dcDci oi)cri))US dignc statuamus vustainquc

illam de idea universi idcain habeanuis, quam ])rac-

stantes ])hiloso])hi vetcrcs noviquc animo conccpcrc,

cogitcinus(iu(! tantae molis existentiam singulis mo-

meutis ah co dcpendcrc. liorum ita(]ue omuium

considcratio hominem eorum probe gnarum tanto

gaudio pcrfundet, ut jam satis se vixisse arbitratu-

rus sit, ex quo tales ei cogitationes Dcus indulse-

rit. Et quoniam v^naun amoris ob.icctum cst pcr-

fectio, si quando UK^itcm suam ad naturam ejus

speculandam elevat, se ad ejus amorem naturaliter

tam ])roclivem dc])rch(>ndit, ut ex suis etiam affii-

ctionibus gaudium ])(TCipiat, rc])utans voluntatem

ejus hoc i])so implcri, scquc cum illo voluntatc sua

conjuugens tam ])crfecte eum amat, ut nihi) prius

habcat in votis, quain ut Dei voluntas fiat]. Inde

fit, ut talia considcrans mortcm, dolorcs, aerunmas

metuere dcsinat, cuin sciat niliil posse sil)i accidere,

quod non Dcus dccrcvcrit divinumque illud decre-

tum tam justum ac ncccssarium existimct , tamque

se illi subjici dcbere pcrspectum habeat, ut ctiam

cum ab illo mortcin aut aliquid mali cxs])ectat,

etiamsi (quod impossibilc cst) suppon(?rctur })osse,

tamen nollct immutare. Sed si mala calamitatcs-

que non refugit, quippe quae sibi a jirovidentia im-

mittuntur,certe longe minusbonarepudiat licitasque

voluptatcs, quibus in hac vita frui })otest, cum ab

cadem ])rovideutia })roficiscantur, atque ita dum
bona lactus amplcctitur, malorum omniuiu metu

vacuus, suo in Deum amore beatur.

5) Ut accurate constct quanti sit quidlibet ad

Deatitudincm nostram, attcndendum cst, ex
quibusnam causis voluptas nostra oria-

tur; huins enim ])otissiinum rci cognitio virtutis

exercitium facihus efficcre potest. Sciendum est

itaque, onines aniinae nostrae actioncs, quae ali-

quid no))is pcrfcctionis acquinmt, sccundum \irtu-

tem esse, totam autcm voluptatem nostram posi-

tam esse in })crfectionis alicujus nostrae conscien-

tia, quo posito sequitur, nullam uiiquam virtutem

exerceri posse, hoc cst numquam ficri ])osse a no-

bis quod ratio dictat, quin id nos voluptate })ro-

fundat. Unde possil)ile est ex labore et cura multo

majorem quam cx risu et quictc voluptatcm })cr-

ci]ii. Sic ctiain (luo difficiliorcs su})eratu sunt af-

fcctus uostri, hoc majorc animuin volu])tate im-

plent, est enim inenti maximo oblectamcnto, suas

ita Aircs experiri. Sic dcnique generatim oblccta-

tur mcns })crscntiscendo affcctns in se qualcscunquc

commovcri, ruodo inaiu^at ejus in illos iin})crium.

Nulli quoquc hinc cvcntus adeo tristes sunt, et

Milgi judicio absolutc mali, ex quibus non rationis

o})c aliquid utilitatis ])erci])i possit, quiqiie ullam

hab(M-c ])ossint noccndi aniniae nostrac viin, modo
satis scmpcrque ha))cat apud sc und(^ contcnta sit,

sed })otius augere ejus lactitiam, si obscrvet, se ab

illis laedi non ])ossc, quod facit ut magis agnoscat

])crfcction(nn suain. Wtuui cum voIu])tat(>s corpo-

ris sint quac, iniaginationi se conluse olTcrcntes, ap-
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parent sacpc lougc majores quam revera sunt, prae-

sertim antequam possideautur, (juac malorum om-

nium omuiumquc in \ita en'orum origo est, obser-

vandum (iie specie illarum dccipiaumr) voluntatem

ex maguitudinc perfectiojiis illam produceutis essc

aestimandam. Ut itaquc anima uostra perfecte

contenta sit, nihil aliud dcbet quam virtutcm exacte

sectari
;
quicunque enim ita agit, ut conscientia sua

cxprobrare ei nequeat, ipsum uuquam neglexisse ea

facere, quae meliora judica^it (quod est sectari vir-

tutem), indc habet satisfactionem, quae tana poteus

cst ad efficieudam fehcitatem, ut violentiores etiam

affectuum motus lumquam sat habeant virium ad

turbandam animi trcmquiUitatem.

EPILOGUS.
Haec in habitum conversa generant generosi-

tatem, ciuac efficit, ut homo se existimet quan-

tum potest lcgitime. Haec autem iu eo consistit,

partim ut norit nihil revera suum esse excepta hac

libera dispositione suainim voluntatum, nec se lau-

dari aut vituperari debere uisi quod illa bcne aut

malc utatur, partimque quod seutiat in se ipso fir-

mum ac constans propositum ea bene utendi, id est

numquam carcndi voluntate, suscipiendi et exe-

quendi omnia quae judicaverit mehora esse, quod

cst perfecte scqui virtutem. Qui hoc de se noiiuit

ct scntimit, illi silji facile iiersuadent, siugulos alios

homines idem de se ipsis sentire aut sentire posse,

quoniam in eo niliil est, quod ab alio et non ab

ipsis pcndeat. Idcirco nemiuem umquam contcm-

nent et etsi Aideant ahos admittere sphahuata, quae

ostendmit eoram iml)ecillitatein, sunt taiucn pro-

niores ad eos excusandos, quani carpendos, et ad

credcndum, eos potius ex notitiae quam bonae vo-

Iimtatis defectu pcccare, et quamvis odio habeant

vitia, non idco tamen oderunt cos, quos illis ^ident

obuoxios, sed solum eonim miserentur. Ac prout

non se putant inulto inferiores iis, qui plura bona

aut houorcs possidcnt, aut qui iiigenio, eruditionc,

forma\c praepoUcnt, vcl alios caeteros superant

in aliis quibusdam perfectionibus, itii nec se inulto

superiores existimant iis, quos simiUter in his prae-

ceUunt, quod haec omnia illis videantur haud ma-
gna consideratione digna prae bona illa \ oluntatc,

ex qua sola se aestimant.

Ac sic generosiores solcut humiUores quoquo

esse^ humilitas autem cousistit in ea reflcxione,

quam facimus supra infirmitatem nostrac uaturae,

ct eiTores quas olim potuinms et deinceps possu-

mus committerc, qui non minores smit iis qui ab

aliis committi possunt, efficitquc, ut nos nemini

praeferamus, reputantes caeteros qui poUent nobis-

cum suo libero arbitrio aeque bene ac nos eo j^ossc

uti. Qui hoc modo generosi sunt, naturalitcr ad

magna patranda feruntur, sic tamcn, ut niliil susci-

piant, cujus se non capaces sentiant, et quouiam

nihil magis rcputant quam bene facere aliis hoini-

nibus proprio sacpe coinmodo contcnto, liic per-

fecte humani, affabiles, officiosi erga

miumquemque sunt. Affectibus autem suis, sed

inprimis iimdiac ac zelotypiae dominantur, quod

reputent niliil eujus acquisitio a se noii pendeat

tanti csse, ut multum debeat exoiJtari, et odio

erga hoinmes cjuia oinnes aestimaut, et metui,

quod fiducia propriae virtutis sint securi, et irae,

quod parvi pendentcs quaecmique pendent cx aliis,

numquam tantum concedant suis adversariis, ut se

ab iUis laesos agnoscaut. Denique numquam quae-

rehis ducunt neque enim perfecte contentus cst,

qui habct adhuc, de quo conqucratur.

! • 'i
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VII.

D I A L O (t U S

DE

CONNEXIONE INTER RES ET VERBA,
ET VEPdTATIS REALHATE.

1 G 7 7.

(Oeuvres phllosophique» laiines et fiarn^aises lie feu 3Ir. de Leibuiz tirees de ses manuscriis, qui rr eon-

servent dans la Ijiljliollieque lloyale a llanovre el pubiiees par Hlr. 11 ud. Eric Uaspe. Auist. et Leipz.

1765. 4. p. 505.3.

A. Si filum Tihi (larotur, quod ita flectcve deboas,

ut in se redcat ot (juaMtuni pliu-imuni .spatii

comproiK^ndat, (juomodo id iloctorosJ

B. In orbom. Ostendunt onim Geometrac circu-

lum osse capacissimum tigurarum ojusdom am-

bitus: ot si duae sint iusulao, una or])icularis,

altora ((uadrata, quae ao(|uali tomporf^ circuui-

iri possint, orbicularom plus auri contiiu^ro.

A. Hocciiu! verum csso putas, otiamsi a Te uou

cogitotuj".'

B. Imo, anto((uam vol Goonu>trac id domonstras-

sont, vol hominos obsorvassont.

A. Ei-go in rol)us non m cogitationibus voritatom

ac falsitatem csse putas?

B. Ita san(>.

A. An res aliqua lalsa (>st l

B, Non rcs puto, .sod cogitatio \ol [)ro[)ositio

(lo rc.

A. Ita([uc falsitas ost cogitationuni, non rerinn l

B. (^ogor fatcri.

A. jSonnc orgo ot voritas?

B, Videtur^ subdul)ito tamon an >aloat conse-

quentia.

A. Nomie jiroposita quaestione, antoquam souton-

tiao ccrtus si.s, dubitas Aoriunnc ali(|uid \ol fal-

sum sit.'

B. (x?rte.

A. Agnoscis ergo idem essc subjectum voritatis et

falsitatis ca[)ax, donoc altorutrum cx [wticulari

quaostionis natura constot?

B. Agnosco et fatcor, si falsitas sit cogitationum

ctiam veritatem e.sse cogitationum iion roruni.

A. Sed hoc illi contradicit, ([uod su[»ra dixisti, \e-

rum ossc ctiam quod a noniiue cogitaturl

15. I'orpkxum me roddidisti.

B.

A.

B,

A.

B.

A.

B,

Tentanda tamen conciliatio est. PutasiK? om-

n<!S cogitatioiu^s, ([uao liori [)ossont, roa[)S(! for-

mari, vol ut darius jain dicain, putasne oinnos

[)ropositiones cogitari .'

Non [luto.

Vidos ergo V(n'itat<Mn esse proi^osilioniim seii

cogitationum, .sod [){).ssibilium, ita ut illud sal-

toni cortum sit, si (|uis hoc aut coutrario modo

cogitet, cogitationom cjus veram aut falsam

foreJ

R(Tte nos ex[iodiissc vidoiis ox Inbrico loco.

8od ([uoniam caiis.sain ali(|uam adossc noc(\sse

est, qur cogitatio aliqua vcra aut falsa futura

sit, hanc ubi quaeso quacremus i

lu natura vcrnin [)uto.

(^uid si oa oriatur (!X natiira TuaJ

t'orte non ex sola; naiu neco.ssc (!st et meam
ot rorum, dc qiiibiis cogito, naturam talem esse,

ut, quando methodo legitima [irocedo, [jvopo-

sitionem, de qua agitur, seu veram scu falsam

concludam,

Puld" rospondes. Sunt tamen diflicultates?

Qiiaeiuun obsocrof

Quidam ^iri docti [lutant vevitatem orivi ab

avbitrio humaiio ot cx nominibus seu charactc-

ribus?

Valde [>aradoxa haec sententia est.

Sed eam ita probant. Nonne detinitio est prin-

cipium domonstrationis ?

Fatoor, nam ox soiis detinitionibus intov sc

juuctis propositioncs aliquae demonstrari pos-

sunt.

A. Taliimi ergo propositionum vcritas pendct a clc-

linitionibus?

B. Coucodu. \

A.

B,

A.

B,

A.

B.
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A. At defiiiitiouos peuclent ab arbitrio uostro *

B. Quid itaJ

A. Noime vides iu arbitrio esse IMatliematiooruni

uti voce Eliypseos ut siguiticet fiuuraui quau-

daui? Et iu arl)itrio Latiuorum fuit, voci Cir-

culus imj)ouere siguiticatioueuij cpiam exprimit

ciefiuitio l

B. Quid tuui? Cogitatioues fieri possimt siue vo-

cabulis.

A. At uou siue aliis siguis. Tenta quaeso au ul-

lum arithmeticum calculum iustituere possis

siue siguis juimeralibus .' (Cum Deus calculat et

cogitatioucm exercet fit uumdus).

B, Valde me iicrturbas, neque enim putabam cha-

racteres vel siguu ad ratiocinaudum tam ueces-

saria esse.

A. Ergo veritates Arithmeticae aliqua signa seu

characteres suppojumtj

B. Fateudum est.

A. Ergo pendeut ab hominum arbitrio J

B. Videris me quasi pracstigiis ciuibusdam oircum-

veuire.

A. Non mea haec sunt, sed ingeniosi admodmu
scriptoris.

B. Adcoue quisquam a bona meute cUscedere pot-

est, ut sibi persuadeat veritatcm esse arbitra-

riam et a uominibus peudere, cum tameu cou-

stet eanclem esse (iraecorum, Latijiorum, Ger-

manorum Geometriam?

A. Recte ais. luterea cUfficultati satisfaciendum est.

B. Hoc unum me male habct, quod lumquaui a

me ullam veritatem agnosci, in^eniri, probari

animadverto nisi vocabulis vel aliis signis in

animo adliibitis.

A. Imo si characteres abcssent, nunquani quic-

quani cHstiucte cogitareums, ueque ratiocina-

remu)'.

B, At quaudo figuras Geometriae iuspicimus, saepe

ex accurata earum mecUtatioueveritates eitumus.

A. Ita est^ sed scieudum etiam lias figuras haben-

das pio caracteribus , uec(ue enim circulus in

oharta descriptus verus est circulus, neque id

opus est sed sufficit eum a nobis pro circido

liaberi.

B. Habet tamc<n simiUtudiuem quaudam cum cir-

culo, cacpie certe arbitraria non est.

A. Fateor, ideocpie utilissimi characterum sunt figu-

rae. Secl quam similitudinem esse putas iuter

denarium et cliaracterem 10?

B. Est aliquarelatio seu ordo in characteribus, qui iu

rebus, imprimis si charaotcTCs sint bene inventi.

A. Esto, sed quam similitudinein cum rebus ha-

bent ipsa prima elementa, verbi gratia o. oum

uihilo, \c a. cum liuca? Cogeris ergo admit-

tere, saltem iu his elemeutis mdla opus esso

similitudine. Exempli causa iu lucis aut fe-

rendi vocabulo, tametsi compositum Lucifer
relatiouem ad lucis et fereudi vocabula habeat

ci respoudeutem, quam habct res, Lucifero
significata, ad rem \ocabulis lucis et ferendi
siguificatani?

B. At Graecum cpu)(rcpoy>oq eaudem habet relatio-

nem ad fpujc; et c()fyoi'.

A. Poteraut Graeci non hac sed aUa voce uti.

B. Ita est; sed hoc tameu animadverto, si charac-

teres ad ratiociuaudum adhiberi possiut, in il-

lis aUciuem esse situm complexum ordiuem, qui

rebus couvenit, si uon in singulis vocibus((juam-

(juam et Iioc uielius Ibret) salteui in earum cou-

juuctione et tlexu, et himc ordinem, variatum

quidem in ouuubus linguis, (|uodammodo re-

spondere. Atque hoc mihi spem facit exeuudi

e difficultate. Nam etsi characteres siiit arbi-

trarii, eorum tameJi usns et counexio habet

(juiddam, quocl uon est arbitrarium, scilicet pro-

portionem cpiaudam iuter chaiacteres et i'es di-

^ersorum characterum, easdem res exprimeu-

tium, relationes iuter se. Et iiaec proportio

sive relatio est fundamentum veritatis. Efficit

enim ut sive hos sive alios characteres adliibea-

mus, idem semper sive aequiA aleus seu proj^or-

tione respondeus prodeat. tametsi forte ali-

quos seuq)er cliaraoteres adliiberi uecesse sit ad

cogitandum.

A. luige: praeclare admodum Te expediisti. Icl-

que confirmat caloulus analyticus arithmeticusve.

Nam in muueris eodem semper modo res suc-

cedet, sv\e denaria sive, ut quiclaiu fecere, duo-

denaria progressione utaris et postea quod di-

versimodo calculis explicasti, iu granulis aliave

materia nuuK^raliili cxseciuaris ; semper cnim
'

idem proveuit. VA iu Analysi, etsi diversis

oharacteribus facilius appareaut diversae rerum

habitudines, semper tamen basis veritatis est in

ipsa conuexione atque ooUooatioue characterum
5

ut si quadratum ab a cUoas a ^ pro a poneudo

6+ c habebis quadratum . n -{- 2 bct vel
^ +c-

pro a ponendo d — e quadratum habebis

2 — 2 de. Priori modo exprimifur re-
-\- e

latio totius a ad suas partes bc. Posteriore

inodo pariis a ad totum d ejusque supra par-

tem a excessum e. Rem autem scmper eodem

redii-e apparet suhsfituendo. Nam iu formula

<i-+e' — 2de m locum ipsius d substitua-

mus eius valorem a-f-e tunc pro d^ liabebi-

tur a * -i- e * + 2 «e et pro — 2de iiabebi-
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2 n e — 2 e ^. Ergo in uiiura ad-

-{- d '^ acqual. «--J- e--f-2rte

-J- e acqual. -{- e

2 f/ e aequal. — 2 e ^ —

'

;ae

prodibit suuuiia - - - a -

Vides utcun((ue pro arbitrio suiuaiitur cliarac-

tercs, niodo tanien in eoram usu certus ordo

ct inodus servetur, semper omnia consentire.

Quanquam ergo veritates uccessaricj supi)ouant

aliquos characteres, imo aliquando da \i>sls cha-

racteribus loquantur (ut Thcoremata do abje-

ctione noverarii agentia) non tamen in eo,

quod in iis est arl)itrarium, sed in eo, quod

est pi'rpetuum, relatione nempe ad res, con-

sistunt, scmperque vcrum est sine ullo arbi-

trio nostro, quod positis talibus characteribus

talis ratiocinatio sit proventura, et positis aliis,

quauKjuam nota ad priores rclatio sit alia qui-

dcm, sed etiam relationem servans ad priorcs,

cx charactcrum relatione rcsultantem, quae sub-

stitnendo vel comparando apparct.

VIII.

EPISTOLA AD HERMANNUM CONRmGIUM
DE

CARTESJANA DEMONSTRATIONE
EXISTENTIAE DEI.

16 7 8.

CTheod. Guil. Rittnieieri dissertat. do praecipuis errorum causi.s in prima philosopLia. Keliast. 1727.

§. 29. airnot. a. — Leihn. Opp. ed. IJutens Tom. II. P. i. p. 264).

R e na tu s C a r t e s i u s adgrcssus cst dcmonstrarc

existcntiamDei, ct immaterialitatcm nostrac mcntis,

cjusquc ratiocinationes in forinam matlieinaticam

rcdcgit Renedictus Spinosa, idem ille, qui

TractatuniThcologico-poii ticum de liber-

tate pliilosophandi, pas.sim rcfutatum, scri-

psit. f^xaminavi diligenter Cartesiaiia ratiocinia.

Detcctum est tandein a mc, hoc saltem ex ratioci-

natiouibus illis adcvmita demonstratioue cvinci,

quod Dcus nccessurio existat, si modo possibilis

esse ponatur. Sed hoc dudum ostenderunt ct scho-

lastici, ct liinc tantum imicsumtio, non vcro certi-

tudo cxistentiae divinae hal)eri jwtest. Carte-

sius autem so])hismate quodam vel probarc hanc

cxistentiae divhiac possibiUtatem , vcl ab ea pro-

banda sc liljcrare conatus cst. Et tamcn soi)hisma

illud speciosum et Cartesium paritcr ac .sectato-

res cjus dcccjjit, quia rigorcm dcinonstrandi coeptum

quidem, non tamcn ad finem ])erduxerc.
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MEDITATIONES
DE I

COGNITIONE, VERITATE ET IDEIS.

1 G 8 4.

CActa Eruditorum Lipsiensium aiin. 1684. Nov. p. 537. — Lelbn. Opp. ed. Rutens Tom. II, P. 1. p. 14.)

Qaoniam hodie inter viros cgregios de veris, et

falsis ideis controversiae agitantui", eaque res nia-

gui ad veritatem coguoscendam momenti est, in

qua uec ipse Cartesius usquecjuaque satisfecit;

placet quid mihi de discrimiuil>us atque criteriis

idearum et cognitionum statuenduui videatur, ex-

l)licare j)aucis. Est ergo cognitio vel obscura, vel

clara; et clara rursus vel coufusa vel distincta;

et distincta, vel inadaequata, vel adaequata:
item vel symbolica, vel iutuitiva: et quidem si

simul adaequata, et iutuitiva sit, perfectissima cst.

Obscura est notio, cjuae non sufficit ad rem

repraesentatam agnosceudam, veluti si utcuuque

meminerim alicujus tloris, aut animalis olim \isi,

non tamen quantum satis est, aut oblatum recogno-

scere, et ab aliquo viciuo disceruere possim; vel si

considerem aliquem terminum iu scholis paruui ex-

plicatum, ut entelechiam Aristotelis, aut causam

prout communis est materiae, foriuae, efficieuti, et

fini, ahaquo ejusmodi, de quibus nullam certam de-

finitionem liabenuis: unde propositio quocjue ob-

scura fit, quam notio tahs ingi-editui*. Clara ergo

cognitio est, cum habeo unde reiu repraesentatam

agnoscere possim, eaque rursum est vel confusa,

vel distincta. Coufusa, cum scilicet non possum

notas afl rem ab aliis discernendam sufficiejites se-

paratim enumerare, licet res illa tales notas, atque

requisita revera habeat, in quae notio ejus resolvi

possit: ita coloi-es, odores, sapores, aliaque peculia-

ria sensuum objecta satis clare quidcm agnoscimus,

et a se invicem discemimus, sed simplici sensuum

testimonio, non vero notis enuntiabilibus; ideo nec

caeco explicare possumus, quid sit rujirum, nec ahis

declarare talia })ossunuis. nisi eos iu rcm ])raeseu-

tem ducendo, utque ut idem videant, olfaciant, aut

gustent efficiendo, aut saltem praeteritae alicujus

perceptionis simUis eos admonendo: licet certmn

sit, notiones liaram qualitatum compositas esse, et

resohi posse, quippo cum causas suas habeant.

Similiter videmus pictores aliosque artifices probc

cognoscere, quid recte, quid vitiose factum sit, at

judicii sui rationem reddere saepe non posse, et

cjuaerenti dicere, se in re, quae displicet, deside-

rare nescio quid. At distincta notio est

qualem de auro halient Docimastae per notas scili-

cet et examma sufficientia ad rem ab aUis oumi-

bus corporibus similibus discemendam: tales lia-

bere solemus circa notiones pluribus sensibus com-

munes, ut numeri, magnitudinis, figurae, item circa

multos affectns animi, ut spem, metum, verbo,

circa omnia, cjuorum habemus definitionem no-

minaiem, quae luliil aliud est, cjuam enunieratio

notarum sufncientium. Datur tamen et cognitio

distincta notionis indetuiibilis, quando ea est jiri-

mitiva, sive uota sui ijjsius, hoc est, cum est in'e-

sohtbilis, ac non nisi per se intelhgitur, atque adeo

caret requisitis. In notionibus autem compositis,

quia rursus notae singulac componentes interdum

clare quidem, sed tamen confuse cognitae sunt, ut

gravitas, color, acjua fortis, aliaque quae auri

notas ingi-ediuntur, hinc talis cognitio auri hcet di-

stincta sit, inadaequata est tamen. Cuni vero

id omue quod notitiam distinctam ingi-editur, rur-

sus distincte cognitum est, seu cum anahsis ad

finem uscjue j^roducta habetur, cognitio est adae-
quata, cujus excmj)lum perfectum nescio au ho-

miues dare possint; valde tamen ad eam accedit

notitia luuueroruu). Plerumque autem, j)raesertim

in analysi longiore, uon totam siuml naturam rei

intuenuu-, sed rerum loco signis utimur, quorum

exj)licationem iu praesenti aliqua cogitatioue com-

j)endii causa solemus j^raetennittei-e , scientes, aut

credentes nos eam habere in j^otestate: ita cum

chiliogoimm, seu j)olygonum mUIe aequalium late-

ram cogito, non semper naturam lateri^ , et aequa-

litatis, et millenarii (seu cubi a denario) considero.
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sod vocabulis istis (quonun seusus obscure saltem,

at([ue iinj)erf<xtc uiiMiti olncrsatur) iu aniiuo utor

loco idearuui, (]uas de iis haheo, ({uouiaui niemiiii

me siauiticationem istorum vocabulorum liabere,

explicationem auteui nuuc judicio uecessariam nou

esse; qualem cogitationem caecam, vcl etiam

symbolicam appellan» soleo, rjua ct in A)gel>ra, et

jn Aritiuuetica utimur, imo tere ubicjue. VA certe

cum notio valde composita est, uon possumus om-

nes ingTedieutes eaui notioues simul cogitare: ubi

tameu hoc licet, vel saltem iu (|uautum licet. cogni-

tiouem voco iutuitivam. Notiouis distiuctao

rnnmitivae uou alia datur coiruitio, quam intuitiva,

ut compositaauu j)lerumque cogitatio non nisi sym-

l)o]ica est.

Ex liis jaui jiatet. uos eorum (juoque. quae di-

.stincte cognoscimus, ideas iiou j)ercijK're, uisi qua-

tenus cogitatione intuitiva utimur. Et sane con-

tiugit, ut uos saepe falso credamus habere in animo

ideas renun, cnui falso sujipouimus aliquos termi-

nos, quilius utimur, jam a nobis fuisse exjilicatos:

nec verum, aut certe ambiguitati obnoxium est,

quod ajunt aliqui, nou jiosse nos do re aliqua di-

cere, intelligeiido quod dicimus, quin ejus habea-

mus id(\^m. Saej)e enim ^ocabula ista singula

utcuuque iutelliginuis, aut nos autea intellexisse

meminimus, quia tamen hac cogitatione caeca con-

teuti sumus, et resolutionem iiotionum non satis

prosequimur, fit ut lateat uos contrafUctio, (juam

forte notio coinj)osita iuvohit. Haec ut cousidera-

rem distiiictius, fecit olim argumentuiu, dudiim

inter scholasticos celebre, et a Cartesio renova-

tum, j)ro existentia Dei, quod ita liabet: Quicquid

ex alicujus rei idea, sive defiuitioue se(juitiir. id de

re potest praedicari. Existeutia ex Dei (si^e En-

tis perfectissimi, vel fjuo majus cogitari nou potest)

idea sequitur. (Eus eniiii j)erfectissimum involvit

oimies j)erf(X-tiones, iu quaniui uumero e.st etiam

existentia). Jj-go existentia de Deo j)otest j)rae-

dicari. Veruin scieii(Uun est. iiide lioc taiitiim con-

lici, si Deus est jiossibihs, se(juitur quod existat:

naui d(>fiuitionil)iis nou j)ossunius tuto uti ad cou-

chideiidiim, aiitequaiu .sciamus ms es.se reales, aut

nullam invohere contradictioiiem. Cujus ratio

est, quia de notionibus coutiadictionem involven-

tibus simul j)osseiit concludi ()j)j)osita. (juod absur-

dum cst. Soleo aiitem ud lioc declarandum uti

exemj)lo motus cel(>rriiiii, (|iii ahsurdiiiii inij)licat:

jioiiaiiius euim rotaui ali^iiiaui cclciriuio uiotu ro-

tari, (juis non vidct, j)ro(luctiiiii ali(jU(Mii rotae ra-

diiiiii extremo suo celerius motum iri, ouam iii ro-

tae circuiiifcreutia clavuiii: liiijiis ergo inotus uon

ost celerriiiius, coutra hyjiotliesiii. luterim priiiia

fronte vi(U'ri possit nos ideaui motus cclernmi ha-

bere; iut(>]ligimus enim utique quid dicamu.s, et ta-

men nullam utiqiie liabemus ideam rcrum iuij)0.ssi-

bilium. Eodem igitur modo non sufficit nos cogi-

tare de Ente perfectissimo, ut asseramus nos ejus

ideam habere, et in liac allata j)aulo aiite demon-

stratione possibilitas Eiitis j)erf(Ktissimi aut osten-

deuda, aut suj)j)onenda est, ut recfe coucludamus.

Interim nihil verius est, (jiiam et uos Dei habere

ideam, et Ens perfectissimum esse possibile, imo

necessarium; argumentum tamen non satis couclu-

dit, et jam al) Aquinate rejectum e.st.

Atque ita Jiabemus quoque discrimen inter de-

finitioiies nominal(!s, quae uotas tautum rei

ab aliis di.scernendae continent, et reales, ex cjui-

bus constat rem esse j)ossibi]em. et hac ratioue sa-

ti.sfit Hobbio. qui veritates volebat es.se arbitra-

rias, quia ex definitionibus nominalibus j)enderent,

non consid(n'ans realitatem detinitionis iu arbitrio

non esse, nec quaslibet notiones inter se posse con-

.iuiigi. Nec detiuitiones nominales sufficiunt ad

jierfecfam scientiam, uisi quaudo aliunfle eon-

stat rem detiuitam e.sse j)0ssibilem. Patet ctiam,

quae tandem sit idea vera, (juae falsa, \o\a sci-

licet cum notio est })ossibilis. falsa cum coutradic-

tionem involvit." Possibilitatem autcMu rei vel

a priori cogno.scimus, vel a posteriori. Et quideni

a })riori, cum notioneni lesolvimus bi sua rcrjiu-

sita, seu in alias notiones cognitae possibilitatis,

nihilque in illis incomj)atiI)ile e.sse scimus : * idque

tit inter alia, cum iutelligimus modum, quo res

j)ossit j)roduci, unde j)rae cai^teris utiles siint De-
fiiiitiones causales: a ])osteriori vero, eum
lem actu existere exj)erimur: quod enim actu exti-

tit, id utiqiie possibile est. Et quidem quando-

cunque habetiir cognitio adi.equata, habetur et co-

gnitio })ossibilitatis a jiriori : perducta enim ana-

lysi ad finem, si nulla aj)})aret contradictio, utiquo

notio j)ossil)ilis est. An vero unquam ab hoinini-

bus j)erfecta institiii possit analysis notiouuni, sive

an ad j)rima possibilia, ac notiones irrcs(^hibi-

l(is, sive (quod eodom redit) ijxsa absoluta attribota

Dei, nempe causas })rimas, atque ultimam reruiii

rationem, cogitationes suas reducere })ossiiit, nunc

cjuidem definire iion ausiin. Plerumque contonti

sumus, notionum quarundam realitatem exj)eriou-

tia didicisse , unde postea alias comj)ouimus ad

exemjilum naturao.

Hiiic ergo tandem j)uto intelligi j)osse. non sem-

j)er tuto jirovocari ad ideas. et muifos sj^ecioso illo

titulo ad imaginationes quasdam suas stabiliendas

abuti: neque ciiim statim ideam habemus rei, de

qua nos cogitare sumus coiiscii, quod oxemj)Io ma-

ximae volocitatis \r<iu\o aute ostendi. Nec minus

abuti video nostri temporis homines jacfato illo
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prinoipio: quicqiiid clare, etdistincte de re

aliqua percipio. id est veruni, seu de ea

e n u n t i a b i I e. .Saepe enim clai'a. et distiucta ^iden-

tur hominibus temere judicantiljus, quae obscura et

confusa sunt. Inutile ergo axioma est, nisi clari et

distincti criteria adhibeantur, quae tradidinuis, et

nisi constet de veritate idearum. De caetero non con-

temnenda veritatis enuntiationum criteria sunt regu-

lae communis Logicae, quibus et Geometrae

utuntur, ut scihcct nihil ad mittaturprocerto, nisi ac-

curata exj^erientia, vel firuia demonstratione pro1)a-

tum ^) ; tirma autem demonstratio est.qnae praescri-

ptam aLogica formam sei-vatjUouquasi semper ordi-

natis sdiolarum more syllogisimis opus sit (cfuales

Christianus Herlinus. et ConradusDasypo-
dius in sex priores Euclidis libros exhibuerunt)

sed ita saltem ut argumentatio coucludat \i formae,

qualis argumentationis in forma debita con-

ceptae exemplum etiam calcuhun aHquem legitimum

esse dixeris; itaque nec praetermittenda est ahqua

praemissa necessaria, et omnes praemissae jam aute,

vel demoastratae esse debent. vel sahem instar

hypotheseos assumtae, quo ca.su et conclusio hypo-

thetica est. Haec qui observal)Unt diligenter, facile

ab ideis deceptiiciljus sibi caveljunt. His autem satis

congi'uenter ingeniosissimus P a s c a 1 i u s in praeclara

dissertatione de ingeuio Geometrico (cujus fragmeu-

tum extat in egi'egio Libi"o celeberrimiViri Anto-
tonii Arnaldi de arte bene cogitamh) Geometrae

esse ait definire omnes terminos parumper ob-

seuros, et comprobare omnes veritates parumper
dubias. .Sed vehem definiisset hmites, quos uhra

aliqua notio aut enuntiatio non amplius parumper

obscura, aut dubia est. Veruntamen quid conve-

niat ex attenta eorum, quae liic diximus, cousidera-

tione erui potest, nunc enini brevitati studemus.

Quod ad controversiam attinet, utrum omnia vi-

deamus m Deo, (quae utique vetus est sententia,

et si sano sensu intehigatur, non omnino sper-

nenda) an vero proprias ideas liabeamus, sciendum

est, etsi onmia in Deo videremus, necesse tamen
esse ut hal^eamus et ideas jiroi^rias, id est non quasi

icunmlas quasdam, sed afiectiones sive modificatio-

nes mentis nostrae, respondentes ad id ii)sum. (juod

in Deo perciperemus : utique enim aliis cogitatio-

nibus subeuntibus aliqua in mente Jiostra mutatio

fit: rerum vero actu a noliis noii cf^gitatonun ideae

sunt in mente nostra, ut figura Herculis in rudi

marmore. At in Deo non tantum necesse est actu

esse ideam extensionis absolutae, atque infinitae,

sed et cujusque figurae, quae nihil ahud est, quam
extensionis absolutae modificatio. Caetenmi cum co-

lores, aut odorespercii)inuis, utique nulJam aham ha-

bemus, quam figurarum et motuum perceptionem,

sed tam muhiplicium, et exiguorum, ut nipus no-

stra singuhs distincte considerandis in hoc prae-

senti suo statu non sufficiat, et proinde non ani-

madvertat perceptiouem suam ex sohs figurarum,

et motuum minutissimorum perceptionibus compo-

sitam esse; quemadmodum confusis flavi et cae-

rulei pulviscuhs viridem colorem percipiendo, nil

nisi flavum et caeruleum minutissime mixta sen-

timus, licet non animadvertentes, potius novum
aliquod Ens nobis fingentes.

') Saepissime eos L eibniliiis laudat, qui axiomaia demonslrare conanlur. Prae celeris locum noia-

mus e Commercio epislolico cum Jo. Bernoullio excerplum. Cui a. MOCXCVI. m. Autr. iia Leibnilius
scribit : Iv. Virr. cel. G. G. liCibn. et Jo. Bern. Commerc. philos. et malli. Lausaniiae et Genevae 1745.

Tom. I. p. 96.]: ..Quod liixi, omuis Axiomaiis a me demonslralionem desiderari, noii teniere diclum est: idque

animadvertis opinor, si quando vacabit inspicere meditaliones (luasdam meas de ideis, quae exiant in Lipsien-

sium Aclis. Excipio tamen Axiomala illa, quae sunt iiidemonstrabilia, ipsas scilicet idemicas propositiones. Caeiera

omnia, quae scilicet possuiil demonslrari, eiiam utile est demonstrari, cum aliqua masnimomeniiTheoremata iii iisfun-

dantur. Idque etiam veleres viderunl. Unde ApoUoiiius (in scriptis deperdiiis) el Proclus et alii Axiomata ab Euclide

assumta demonstrare suiit conati. Eamque rem fructu non carere facile opinor concedes, quem tamen nou vident, qui

scientiaruni uiiliiatem vulo:ari modulo metiuntur, Interim vides, ea limilatione, quani addidi et quam addendam esse

praevideri poterat, noii esse cur progfessum in iii.inituin vereare in demonslrando. Unum addo: multumapudme
interesse inter haec duo, iu dubium vocare proposilionem, et demonstralionem ejus expelere," quod dum a le

liic pro eodeni habetur, hinc Jam video, cur qiiae dixeram de Axiomaiibus demonstraiidis raira tibi sinl visa.

Si Cartesius lioc tantum voluisset. cum de omuibus dubitandum dixii . quod ego desidero, luillo jure reprehen-

deretur: sed ille dupliciter peccavit nimis dubitando et nimis facile a dubitatione discedendo. IUud ipsuni quod

objicis Axioma: Tolum esse majus parte, opportune a Te oflertur. Id certe numquam in dubium vocavi et ta-

men aliquando demonftraliouem ejus expelii, imo iiiveni iino syIlo°usmo comprehensam, innixo definitioni mino-

ris et majoris et Axioniali identico: Minus enim delinio, quod alterius (majoris) parti aequale est. Axioma

aulem idenlicum quod adliibeo est: L^^numquodque aequale esse sibi ipsl, seu a= a. Hoc enim tamquam inde-

monstrabile sumo. Sic ergo argumentor in syllogismo primae figurae:

Quidquid est aequale parti totius, id toio minus est (per Definitionem Minoris).

Pars totiiis est aequalis parii toiius, (nempe sibi ipsi per Axioma idemicum).

Ergo pars lotius tolo miiior est. Ouod erat demonslrandum. Ita vides quoniodo omniiira demonstraiio-

num a priori duo sint principia ultima, definiiiones et Propositiones idenlicae, quod etiam alibi a me notalum

est. Aique haec paulo latius deducere operae pretium putavi ut pro aequitate Tua facilius me ahsolvas in

posterum, si qua forte dicam obiter, quae primo aspectu insibidiora videbuntur, aut speciem suterfugii habe-

bunt, cum nihil sint minus.

11



X.

EPLSTOLA AD LlTDOyiCUM DE SECKENDORFF
DE

LOCO QUODAM ARISTOTELIS,

16 8 4.

(Seckendorff Christenstaaf. Leipzig 1685.

p. 264).

8. p. 108. — Leibn. Opp. ed. Dutens. Toni. 11., P. 1.

Praedarus est locus Aristotelis in oundom

c. 14. queni citas, ct rocte al) illo dictuni est, esse

aliquid in nol)is asons ratione praestantius inio di-

vinuni : quanquam rationos, quas atfert de Entlm-

siasmis ct successibus ini])eritorum paruni validae

sint. Idem, et multo potioribus ari;nmentis, de-

monstrari potest ex ipsa mentium natura. A r i s t o-

teles auteni vereor ne hic in animo lial)uerit sen-

tentiam perniciosam. cujus sese alibi suspoctum red-

didit : de intellectu agente uuiver.sali, qui solus et

in omnibus liominibus idem, post mortem supersit,

quam .sentontiam renovarunt Averroistae. Sod

omisso hoc i^ossimo additamonto, ipsa sententia per

se pulcherrima est et rationi ac Scripturae confor-

mis. »f Deus cst enim lumen illud, quod illuminat

omiiom hominem v(Miiontoni in hunc niundum. Et

veritas quao intus nobis loqnitur. cum aeternae cor-

titudinis thooremata intellio;inujs, ipsa Dei vox est,

(juod etiam notavit D. Augustinus.

DE SCIENTIA IINIVERSALI
SEU

CALCULO PHILOSOPHICO.

CE schedis Leibni tiani.s nondum editis, qiiae Hanoverae in bibliolheca Regia asseri-anlur.)

Omnia quae certe cognoscimus, vel demonstra-

tionibus, vel exporimontis constant ot in utroque

dominatur ratio. Nam ipsa ars instituendi expe-

rimenta, iisque uton li cortis rationibus nititur, qua-

tenus scilicet a casu sive fortuna non pendet.

Missis nunc exporimontis
,

quippe quae sumti-

bus et apparatu indigent, qnin et fortuiia adjuvan-

tur, dicamns tantum de perticieiidis sciontiis, (juate-

nus ratione nituntur.

Progressus artis inve.ntoriac ratioiiplis jiro ma-

gna partc pcndet a perfcxtione artis charactcnisticao.

Causa, cur non nisi in .solis nnnuMis ot lineis, ct

rebus quae his reprao.sentantur, d(;monstrationos

quaeri al) hominibus soloant, nulla alia est, quam
quod charactercs tractabiles notionibus
respondentes cxtra numeros non habontiu-.

Quae causa est etiam, cur ne Geomotria quidem

hactenus analytice ti-actata sit, nisi quatenus ad nu-

meros re^ocatur per aualysin speciosam, in qua

numori gon(>rales literis dosignantur. Datur tamen

alia analysis geometriae sublimior j)er jiro-

jirios characteres, qua multa j^ulchrius breviusque

(juam per Algebram jwaestantur, cujus et specimiua

habeo.

Et dari demonstiationes etiam extra magnitudi-

nes, vel Logicorum forinae documento esse
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possuut, quin ct ICti iii Digcstis quaedam oxluljeut

vere demoustrata, cujus rei speciuiiua proiluxi dis-

sertatioue de Conditiouibus, et Joh. Suis-

set, dictus Calculator, aliique post ipsum, etiam

in Metaphysicis, dedere demoustratioues de

gradibus iuteusiouil)Usque formaruui^ et quaedam

a PlatoJiicis et Aristotelicis dicuutur, quae nou dif-

ficulter demoustratiouis forma indui possimt. Si

daretur vel lingua quaedam exacta (qualem qui-

dam Adamicam vocant, vel saltem genus scri-

pturae vere philosophicae
,

qua notiones

revocarentiir ad Alphabethum quoddam co-

gitationum humanarum, oumia, quae ex da-

tis ratione assequi, inveuiri posseut quodam ge-

uere calculi, periude ae resolvuutur problemata

arithmetica aut geometrica.

Atque ea vera foret sive Cabbala vocabulo-

nun mysticorum, sive Aritlimetica uumerorum

Pythagoricorum , sive Characteristica Mago-

rum, hoc est .Sapientum.

Rei tautae suspicionem aliquam hausi paene ad-

huc puer, et qualemcunque descriptionem obiter in-

serui libello ab adolescente olim edito de arte

Combiuatoria.
Possibile esse, imo facile, et intra ahquot annos

ab aUquot intelhgentiljus, consi>irantibusque i3ro

suo primo gracUi a!)solvendum, geometrica sane cer-

titudine possum demoustrare.

^'erissima pulcherrimaque compcudia Aualy-
tices hujus generalissimae humanarum
cogitationum exhibuit mihi inspectio Aualyseos

mathematicae, cui tauto studio incubui, ut nescio

an siut hodie multi, qui plus in ea operae po-

suerint.

Certe abdita quaedam in ^lathesi a me primum

fuisse evicta cuui ap[)lausu suuimorum Mathema-

ticorum. coustat inter eos qui studiis istis impen-

sius delectautur.

Loco axiomatum et theorematum Eucli-

daeorum de maguitudine et proportione inveni ego

alia multo majoris momeuti, ususque generalioris,

de c o i u c i d e Ji t i b u s , c o n g r u i s , s im i I i b u s

,

determiuatis, de causa et effectu, sive de

potentia, de relationibus iji uuiversum,
de continente et contento, de eo quod per

se et per accidens fit, de gejierali natura sulistau-

tiae, deque perfecta spoutaueitate et iugeue-

rabilitate et incorruptibilitate substajitia-

nim, deque uuione rerujn et conspiratioJie

substantiorum, iuter se. Unde et arcanum u n i o-

nis inter animara et corpus interceden-

tis iu lucem prodit, modusque quo operantur

substantiae, et concursus Dei, et causa mali et

libertas conciliata providentiae certitudinique seu

detei'Uiinatae coutijigeiitium veritati, et metamoi'-
phosis pro metempsychosi.

Duobus utor in demonstrando principiis,

quoium unum est: falsum esse quod iinplicat con-

tradictionem : alterura est: omnis veritatis (quae

immediata sive ideutica nou est) reddi posse ra-

tionem, lioc est, uotionem praedicati seniper iio-

tioni sui subjecti vel expresse vel implicite inesse,

idque uou miuus iu deuouiinatiouibus extrinse-

cis quam intriusccis, non miuus in veritatibus con-

tuigentiljus quain necessariis locum habere.

Discrimen iuter veritates necessarias et

contingentes vere idem est, quod inter nume-

.

ros comnieusurabilcs et iucorameusuraljiles : ut enini

iu numeiis cojuuieusural)iIibus resolutio fieri pot-

est in communem meusuram, ita iii veritatibus ne-

cessariis demonstratio, sive reductio ad veritates

identicas locum haljet. At quemadraodum in sur-

dis ratiouibus resolutio procedit in infiuitum, et ac-

ceditur quidem utcimque ad cojuiuuneui mensuram,

ac series quaedam obtinetur, sed iutermiuata, ita

eodein pariter processu veritates coutiugentes infi-

nita analysi indigeut, quam solus Deus trausire

potest. Uude ab ipso solo a priori ac certe co-

guoscuutur. Etsi euim semper i-atio reddi posset

status posterioris ex priore: hujus tameu rursus

ratio reddi potest, ueque adeo ad ultimaiu ratio-

nem iu serie perveuitur. Sed ipse progi'essus iu

iufiuitum habet ratiouis locum, quod, suo quodaiu

niodo, extra serieui, in Deo, reruui autore poterat

statini ab iiiitio intelligi, a quo priora aeque ac

posteriora, et magis quani a se inricem depeudent.

Quaecunque igitur veritas aualyseos est incapax,

deraoustrarique ex ratioiiiljus suis nou potest. sed

cx sola diviua nieute ratiouem ultiiuam ac certi-

tudineui capit. necessaria non est. Talesque sunt

omnes, quas voco veritates facti. Atque haec

est radix coutingentiae, nescio au hacteuus explica-

tao a quoquam.

Discrimeu iuter notionem obscuram et cla-

rani, confusam et distinctam, adaequataiu et inad-

aequatam, sui)positivam et intuitivaui jain in sche-

diasmate quodaui Actis Lipsiansibus inserto a nie

est explicatuui.

Sed ut redeam ad expressiouem cogitatiouum

per characteres, ita seutio numquam controversias

finiri, necine sectis sileutium imponi posse, iiisi a

ratiocinationibus coiuplicatis ad calculos sirapli-

ces, a vocabulis vagae iucertaeque significationis ad

characteres deteruiiuatos, revocemur.

Id scilicet efficienduni est, ut orauis paralogis-

mus nihil aliud sit quam error calculi, et ut

sophisma, in hoc nova scripturae genere expres-

II*
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sum, rcvera uiliil aliud sit quam soloecismus

vel barbarismus, ex ipsis CTammatices hujus

philosophicac legibus facile rc\ inceudus.

Quo facto, quando orientur controversiae, nou

magis (Usputatione opus erit inter duos philosophos,

quam inter duos Computistas. Sufticiet enim, ca-

lamos in manus sumere, sederequc ad abacos, ct

sibi nuituo (accito si })lacet amico) dicere: calcu-

lemus.

Ne quis autem a mc impossibilia jactari aut spe-

rari jmtet, scicntkuu est, hac arte ea tantum (cou-

venienti studio adiiibito) i)osse oljthieri, quaecun-
que cx datis quantocunque iugenio pos-
sint elici, sive quae cx datis sunt determmata;

prorsus ut in })roblematibus Geomctriae, quac vere

facti sunt, et a fortuna vcl casu ])cndcnt, catc-

iius ad artem in^cihcndi non pcrtinere manife-

stum est.

Et nc quis porro post hauc limitatiouem existi-

niet, exigui igitur usus iiauc artem fore m illis om-
nibus, ubi ojnis cst conjccturis, ut iu indagatioui-

bus historiarum civilium vel naturalium, iu artc

examinandi corpora naturalia vel pcisouas intelli-

gentcs, adeoque iu vita conrmuni, iu mcdiciua,

jure, niilitaribus et rcipuldicac gul)cruatione, —
sciendum est : quautum in illis omnibus valet ratio

(valet autcm plurimum) tantum ct uuilto niagis

posse hanc artcm, quae nihil aliud cst, quaui

summa quacdam cxaltatio, et compendiosis-
simus pcr symbola notasve uslis humauae
rationis.

Itaque, quaudo cx datis quaesitum non est de-

terminatum aut exprimibilc, tunc alterutiiun hac

analysi praestabimus, ut vcl in infinitum appro-
pinqucmus, vel, quando conjecturis agendum
est, dcmonstrativa saltcm ratione detcrmine-
mus ii)sum gradum probabilitatis, qui ex

datis haberi potcst; sciamusque quomodo datae

circumstautiae in rationcs referri debeant, et quasi

in bilancem, acce])tis expcnsisque similem, redigi

cjueaut, ut quod maximc rationi conscntancum sit

eligamus. In quo etsi fallamur aliquando, ut is

qui i}crfectissim(! etiam mistos rationi aleac ludos

novit, ag<'mus hunon quicquid ratio jubet, ct jde-

rumque o])tatiuu conse(jueniui-, qucmadmoduin lioni

lusores, fortunacque ipsius faViri, quos, ut i)rovcrbio

dicitur, pilae taliquc quaerunt. I",t hoc ipsum ju-

dicabinuis quod non tantum verisiniilius scd ct

tutius sit, et quatcnus convcniat spcm pretio
\

cmere, periculove. Quibus sane uihil majus ab
!

iiumana ratione postulari potest. Itaquo iutcr cae-

tera molior ego Logicae partem quandam, hactcnus '

l^roiie intactam, dc aestimandis gradibus pro- i

babilitatis et statera probatiouuni
,
praesumtio-

num, coujccturarum, iudiciorum. Possum etiam

ostendere, quomodo non minus in calculo gencrali

quam in calculo numcrico cxamina sive indicia

veritatis excogitari possint objcctioni novenariae,

talilnisque aliis similibus respondentia
,

prorsus

quemadmodum objectio hacc per m<? a numeris

communibus ad Aigebram translata est.

In hoc tamen sein])er discrinicu mancbit intcr

ingenia etiam jiost invcntam ct vulgatam hanc ana-

lysin, ut alii aliis promtius et majori extcmporali-

tate ratiocmcntur. Quemadmodum, reperta licet

Arithmctica et co pcrfectionis redacta, ut \iVO com-

muni usu nihil uiagnopcre rcquiratur, niiiilo uiijms

sunt quidam, qui pene sine calculis aut calamo sola

vi mentis maximas opcrationes promtissime absol-

vuut. Atfjue iu his etiam donunalntur scmpcr ex-

perientia, et homines in usu vcrsati etiam tunc,

cum hacc ars prostabit, prae aliis, miims cxcrcita-

tis, ingcnio et scientia paribus, valebunt. Ut enim,

qui .saepe calculavit certo quodaui modo (exem]ili

gratia ])er florcnos et solidos) is memoria teiieus

])roventus quos sacpc expertus (^st. multo j^romtius

computos tales absolvet, quam qui in aliis monetis

magis quam in hac sunt vcrsati: ita <|iii multa iu

aliquo genere exi^erti suut, illi, mcmoria evento-

rum, saepe ratiociuandi uecessitateni praevcnire

l<ossunt, atquc adco extcnii^oralitatc prae])olIent.

Interim certum cst, si hacc ars analytica generalis

vera aliquando absoluta ct in consuetudinem tra-

ducta habcrctur, homines ejus intelligentes atque

excrcitatos tantum aliis i^raestituros, cacteris pari-

bus, quantum scicus ignaro, doctus rudi, geometra

praestans tironi, AIgebi'ista insignis vulgari calcu-

latori : ita cnim debita intclligentia adhibita possunt

tandem icpcriri omnia a quo^is et mcthodo certa,

quantum rationc ex datis a maximo ctiam ingcnio

atque exercitatissimo obtineri possent, solo promti-

tudiuis discrimine maucntc, cujus magis in agendo

quaui in mcditando inveniendoque momentum est.

Plcruiuque euim, pracsertim ciim de scientiis au-

gendis agitur, rcs meditandi moram ferunt. Quiu

et in agendo saepe homines festiuatione peccant

culpa sua, et, ut tit, mora priore festinandi neccssi-'

tatem sil)i im])ont^ntcs, ut proverbio ctiam incrc-

buerit, j^igros sempcr festinarc. Ncmi^e qui rcbus

agendis vacant, nimia meditationis dilatione in ul-

timos agendi articulos, qua si ex re capturi consi-

lium praecipitando deinde deliberationis neccssita-

teni inconsultain sibi imi^onunt.

Et ut finiam, si in\ cntio Telescopiorum et IMicro-

scopiorum tautum cognitioni naturae lucis attulit,

facile intelligi potest, quantura praestare debeat n o -

v n m h o c o r ga n o n, quo ipsc meutis oculus, quan-

tum in humana potestate est, instruetur.
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Equidfiu toineiariuiii foret prouiittrre a iirimis

aggressioiiibus postremaiu tautae artis perfectio-

nem, quae crescet cum ipsa houiinuiu experieutia,

prout (ijisa hac arte mauuducente) pUira seuqjer et

potiora Uata eruentur. Quemadinofhim tameu

apud .Siufuses feruut, qui ahquot characteruiu mil-

lena uorit, eum potissima scribere posse, caeteris

magis reconditis vel cuique proprio artifici, vel ma-

jori Magistro servatis. ita hic quoque, proportioue

progressuum sive liominis cujusque. sive totius ge-

neris huniuni, fructus (jUiKiue artis uuius inajor

seutietur.

luterim Iioc consecjuemur ut semper certa sc-

rie progredi valeamus quautum iu potestato

est, et. quod hactenus minime tactuiu est, ex datis,

quicquid tieri potest, elicientes, tliesauris jaui reper-

tis ac divinis beneticiis ad sauitatem corporis ac

perfectiouem meutis, utamur et fruaiuur, quau-

tum fas est.

i'i il[:i

XIL

I N I T I A

SCIENTIAE GENERALIS
DE NOVA RATIOXE IN.STAURATIOXLS ET AUCOIEXTATIOXIS SCIEXTURL^I . ITA UT EXI-

GUO TEMPORE ET XEGOTIO, SI MODO VELINT HOAIIXES. MAGNA PRAESTARI POSSIXT
AD FELICITATLS HUMAXAE 1XCRE3IENTUM.

CE schedis Leibnitianis inediiis, quae in Regia bibliotheca Hanoverana asservantur.)

Osteiiditur magnam partem miseriae uobis con-

tiugere, aut felicitatis abesse, noii defectu virium,

sed vel scientiae vel bonae vohuitatis, et ipsam

scientiam nobis deesse solere culpa uostra; certe

plerasque veritates, ad ^itam utiles, esse in humana

jjotestate, et ex datis sive notis certa constantique

methodo posse deduci, si modo homiues viribus

notitiisque a Deo concessis, secunduni rectae ratio-

uis methodum, id est secunduiu praccepta scientiae

generalis hic traditae, uti vehnt.

Scientia geueraUs duas continet partes, quarum

prior pertiuet ad instaurationem scieutiarum, judi-

caudumque de jaiu inventis, ue praejutUciis deci-

piamur: posterior destinatur ad augeudas scientias,

inveniendaque, quae nobis desunt.

Prior ergo tradit Elementa veritatis, sive notas

quasdam indisputabiles, quarum ope in omnibus

materiis hal:)eri possunt demonstrationes evidentes,

matlieniaticis pares, quaruiu certitudo velut manu

tangi, ocuUsque usuq^ari possit, ita ut omne argu- '.

meutum legitima forina procedat ad instar calculi

numerorum, et si quis error subrepsit* non diftici-

lius deprehendi aUisque ostendi possit, quam error

calcuU solet. QuaU forma argumentancU introducta,

controversiae in ratiocinando non possent non ces- i

sare. Quando autem non sunt sufficientia data ad
,

demoustrandam veritatem, potcrimus tainen sem-

per demonstrare probabiUtatem majorem, an quid

ex duobus oppositis ratioui sit probabilius et se-

cundum prudentiae regulas in praxi tenendum. At-

que ita rectam rationem seiuper quantum possu-

mus sequemur. Et cum secus agamus, erit id vel

negUgentiae iiostrae, vel interdum necessariae festi-

nationi distractionibusque imputandum. Quibus

tamen post haiic artem constitutam rarius quam

aute ingi-ediemur, quia multo promtius faciUusque

veritatum aut proljabiUtatis gradum assequi dabi-

tur, postquam meditationes uostrae nou casu sed

coustanti lege ac calcuU ritu procedent. Quanti

hoc sit non tantum ui scieiitus sed et in communis

vitae deUberationibus , manifestum est, quando

utriuKiue multa magnaque staut incommoda, spes-

que et metus, quae velut in statera exjiendere in

hunc usque dieiu docuit nemo. Cum taiuon facile

ostendi queat, onuies eiTores liumaiiae prudentiac

vitabiles ab hujus scieutiae ignoratione vel neglectu

proticisci.

Pars altera est Ars inveniendi, non quidem

ut in priore pavte, utrum propositio ^ el ratiocLnatio

oblata sit vera, sed, quod est (Ufficilius, qualis ipsa

sit formanda, seu quomodo resolvi possit aliquod

problema, quod coutinet propositionem imperfe-

.
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ctani, a solvente sui)|)Ien(lain. Jta definire utriuu

Machiua proposita eirectiini proposituni praestare

queat, tantuni judicii ost. at connuinisci proposito

ettectu, excogitare niachiuani, non tantuui judicii

est, sed inventionis. Hujus duae sunt partes,

pi"ior syuthetica seu couihiiiatoria, i>osterior ana-

lytica. Ostenditur, quae sint artis conibiuato-

riae legcs, et ea quac vulgo analytica ceusen-

tur, saepe couihiuatoria esse; couihiuatoriani id

quod quaerit, inter caetera inveiiire, et aliis no-

titiis uti, auaiyticaui onniia ex solo probleuiate

eniere, iliaui ad iutegras scicjitias caruiuve por-

tiones constitucndas, hanc ad proldemata, a re-

liquo corpore separata, si opus est, solvenda perti-

nere. Ostenditur ergo, qua niethodo omnia pro-

bleniata solvi possint, siquideni ea huniano iugeJiio

possibile est solvi ex datis, aut posse denionstrari

insolubilitatein. Quomodo possint iiistitui exactae

enumerationes, C|uojiiodo difticultas dividi possit in

])artes, non quomodo libet, sed quaruui siiigula

minus habeat (hfiicultatis, quam antea totum, seu

quomodo prolileina jiossit deduci ad aliud prohlema

facilius, unum vel ]>Iura. De regula, <]uae inco-

giiitum considerat instar cogniti. De niodo iii-

venieudi plurium datorum iiroprietatem commu-

nem etc.

XIII.

DE NATUUA
ET •

im SCIENTIAE GENERAJJS.

CE scliedi.s Leib nil i a iiis iiondum edili.s quae in Bibliotlieca R<gia Hanoveiana asservanlur. )

Scientiam gcneralem dico, quae moduin docet,

onines alias scientias ex datis sufticientil)us inve-

nieiidi et demonstrandi ; itaijue illaecogiiitionesquae

casu tantum invcniri i^otuerunt, ab hac scieiitia non

})endent, exempli causa quod Ia])iIIiis aliquis, Ma-
gnetis noniine notus, sese ad ])oIos Telluris coiiver-

tat: hoc eniin uullo ingenio ])otuit ])raevideri, licct

usus et consequentiae hujusmodi quoqiie cognitio-

num a sciontia gonerali ]i"ndoant. Nam habita se-

mel ista 3Iagnotis jjroprietate, statini et pyxidis

iiauticae constructio et usus iii navigando patere

dehuit; aut si homines, cognita veritate, usuin ejus

nauticumdiuignoravore, Iioc non iiisi ignorantiao:Ar-

tisinvenieiidaotribuoiidu!nost.(Jnoniadmodujnei(Iom

tribuondum est, (]uod Toloscopium et Microscopiuin

uostro deinuin sacculo ])rodiere, cum tam«^n ])rin-

cipia dudniii habuerint homiiies, ex quibus haec

instrumonta facilc; potorant duci, si vera mothodo

usi fuissent. Ignorantia otiam hiijus artis, aut sal-

tom meditandi impotientia, pIori((ue errores in

communi vita continguut, quae sive circa sanitatem

sive circa fortunas hominuni committuutiir, ]iIorum-

que cniin cuni eventus nobis oculos operuit, agno-

scimus, sero licet, nos jani dudum iiraevidere maluni

et ]iraecaver(! potuisse.

Data, sufticientia ad veritates iuveniendas, sunt

priuci])ia quae jam sunt in ]3romtu, et ex quibus

solis sive aliis assuintis concludi ])otest id, do quo

agitur. Sint tres Aoritates A. B. C. ex quibus con-

cludi ])ossit quarta D., dico: si tres illae veritates

sint ])riiici])ia . id est, quae non ratiocinationc sed

observatione discere opus fuit, et quae iiroinde tum

a se invicem, tuiii ab aliis, saltem quoad ])iaesen-

tem nostram cognitionem, iudejiendentia sunt,

deinde si nulla harum veritatuni, caeteris manenti-

hus, omitti j^ossit salva ratiocinatione, denitiue si

nullani aliani hujusmodi veritatom ad intograndam

ratiociiiatioiiom tribus illis adjici nocesse .sit; —
Iiis inquani ])ositis dlco, tres illas veritates A. B. C.

esse data sufiicientia ad invemendam quartam D.

Haheinus antein indicium, cujus o]ie praevideri

potest riuaenam data sint sufiicientia, ita: si res ta-

lem inter se connexionem habcaiat, ut uno vel duo-

hus vel triljus pluribusve determinatis, aliud quid-

dam etiam sit determinatnm sivo iinicum, sequitur,

in iirioribus illis data esse suflicientia. Exenipli
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uTatia, quia non nisi unicus circiilus por tria puncta

A. B. C. duoi potest, sequitur illis tribus puiictis

(latis, quaesiti circuli centrunij seu punctuni quod

eodem modo se liaberet ad puncta A et B et C, de-

terminate posse reperiri, quod tiet si tam ex medio

i])sius A B educatur perpendicularis F G, (hujus

enim quodlibet pinictum ae-

que respiciet tam punctum

A, quam punctum B) et ex

medio ipsius BC educatur

perpendicuraris HK, cujus

iterum quodlii)et punctum

eodem modo respiciet pun-

cta B et C, ergo si duo per-

pendiculares se secent in D, (quod fit si non sint

parallelae, seu .si A. B. C. nou sint in eadeni recta)

punctuni oommunc (in quo solo se secare possunt^,

aeque respiciet puncta A. et B. et C et proinde erit

centrum. Idem exenqilo artis cryptographicae in-

tellijri potest. Aliquando eaini tam pauca verba

al])liabeto incognito scrij)ta liabentur, ut prorsus

impossil}iIe sit, liumano ingenio clavem rc])eriri,

imo ut fieri possit eadem verba occulte scripta mo-

dis innumeris seoundum div^Tsas olavcs recte posse

cxplicari; interdum vero contra non tantum suffi-

cientia, sed etiam plus f|uam suffioientia sunt data,

quo facto idem diversis viis invenire, et non tantum

veritatcm sed et Probam quani vocant sive examen

veritatis. habere possunuis.

Dari auteni scientiam luijusmodi, demonstran-

dum est a priori, ciuanquam sciam vulgus hominum

in talibus non nisi demonstrationes a posteriori, id

est ab eventu, capere. Dioo igitur, si qua veritas

aut si quod artifioium etiam al) angelo nobis possit

demonstrari cx illis solis imncijjiis rpae jam habe-

mus, idem in^enire nos potuisse per nos ipsos ope

hujus scientiae generalis, si modo nobis aut verita-

tis hujusniodi inquisitionem, aut artificii talis mo-

dum quaercndum i^roposuissemus. Cujus rei ratio

brevis est, c|uod de re aliqua nihil nobis demon-

strari potest, ne ab angelo quidem, nisi quatenus

requisita ejus reiiutelligimus; jani in omni veritate

omnia requisita praedioati contincmtur in reqnisitis

subjecti, et requisita effectus.qui quaeritur,continent

artificia necessaria ad eum producendum. Qua de-

monstratione cum totum Jiujus scientiae artificiuni

oontineatur, quae sequentur omnia inservient ad

eani explioandam.

Quodsi talis scientia absohita haberetur, non

j)uto fpiicquam post ])ietatem et justitiam et ami-

citiani et sanitatem ea reperiri melius et ad felici-

tatem efficacius in rebus humanis, quanquam ausim

dicere, ipsam ])ietatem et justitiam semjier, amici-

tiam autem et sanitatem plerumque ex hujus scien-

tiae ])ossessione seouturas. Nam qui hanc scientiam

tenel)it, ante omnia sibi oertis demonstrationibus

satisfaciet circa ea, quae de Deo atque anima repe-

riri possmit; ad hoc enim data sufficientia nos jam

habere necesse est; ideni Deum amabit super onmia,

oum ejus pulohritudinem intelligat. et non contentns

taiitum, sed et totus erit eventis onmibus, cuin pro

demonstrato habeat omnia optime esse ordinata, et

in bonum cedere Deum amanti; itaque liber et so-

lutus erit illis anxietatilms futurorum. quibus infir-

miores animae, servili metu Dcum colentes, misere

terrentur. Intelleota etiam Dei perfectione et har-

monia reram, non ignorabit quid Deus a se exigat

et quae sint offioia vitae: deprehendetque maxima

sua volu])tate nihil esse jugo Dei suavius. et quod

nobis ipsis inaxime utile est, id Deo niaxime gra-

tum esse. Unde jam conciliatio egregia sequitur

justitiae et pradentiae, diAinique et proi^rii amoris,

honesti denique atque utilis, quae sola hominum

ignorantia atque errore sibi opi^onuntur. Et con-

scientia a scrupulis liberabitur, quil)us fit, ut saepe

homines, cum justa agunt, agant injuste, ignari,

quomodo actiones recta intentione cainant bonita-

tem. Nihil autem homini homine est utilius, nihil

amicitia suavius, nihil anima rationali ajnid Deum
pi-etiosius, atque amare omnes, etiani nobis inimi-

cos, odisse neminem, etiam cui cogimur nocere,

non Christi magis quam suj)remae rationis praecep

tiim est. Qui vero ita animatus est, cum semii^^r

candide agat, cuinque ob reruin singularium soien-

tiam, quam possessione soientiae generalis sibi pe-

jjerit, multis jirodesse possit, et amicos facile et

fortunas parabit. Nam tanta res est candor animi,

ut nemo etiam eorum, qui maxime oallidi sunt,

non candidum sibi amicum malit. Fortunis autem

carere non potest qui amicos habet, et seiiosito

amicorum favore, qui egregia artificia invenire pot-

est, cjuibus huinana vita sul)Ievetur. etiam aj^ud

Turcos et Sinos in honore erit. et modo inter illos

agat a quibus intelligatur, et qui non egent ipsi,

nunquam non ilhs rebus abundabit, quibus opus

est ad bene beateque vivendum. Denique cum ea,

quae corpus nostrain bene maleve afficiunt. hujus

scientiae generalis aclminiculo tain accurate cognos-

cantur, quam ex datis jam exi^erimentis fieri i>otest,

modusque etiam aj^pareat nova experinienta non

casu tantum sed et, quoarl licet, consilio inve-

niendi, nec sanitas oaeteraque vitae suavis bona

deerunt quousque sunt in humana potestate, aut

quousque sapienti placebit demittere animara ad

corporis curam.

Haec scientia generalis. fliteor, nonduni a quo-

quam tradita est, neque etiain credo possessa, ne-

que a me nisi ejus initia traduntur, hoc est prae-
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cepta elemeiitaria, ex quibus ccrtum sit arcanas

regulas non usque adeo difticulter invenire posse.

Quod cura iu sequeiitibus demonstraverim et o))e

solorum initiorum specimina ediderim, quae huma-

nam cognitionem in rebus Geometricis et mechani-

cis in immensum pro^ehant ultra ea quae hactenus

fuere in potestate, physica autem A'era, consensu

peritorum, solis Geometricis et mechanicis rationi-

l)us coutineatur, non puto me temere omnes viros

rerum intelligentes appellare posse, ut in eandem

curam mecuni conspirent, quo genus humanum tan-

tae felicitatis, saltem ex insigni parte, ipsis potius

vivis quam extractis, corapos fiat.

XIV.

SYNOPSIS LIBFiI, CUI TITULS EKIT:

SCIENTIA NOVA GENERALIS
PRO INSTAURATIONE ET AUG3IENTIS SCIENTURUM AD PUBLICAiVI FELICITATE:>I.

(E schedis Leibnitianis inedilis, quae in Bibliotlieca Regia Hanoverana reperiuntur.)

1. Rationes quae autorem ad scribendum impu-

lerunt, ubi et, cur nomen dissinuilavit. Magno-

rum priucipium faniiliaritas ob cogitationes con-

corrlcs.

2. Historia litereria.

3. Da statu praesenti eruditionis, seu reipublicae

literariae.

4. De malis, quibus liominis laborant sua culpa.

De liis quae utiliter inventa sunt ad vitam huma-

nam sublevaudam.

5. De procuranda hominum felicitate.

6. De scholarum emendatione et ratione studio-

rum, ubi et de hidis.

7. De scientiarum instauratione, ubi de syste-

matibus et Re))ertoriis, et de Encyclopaechia demon-

strativa coudenda. De Hnguis ct Grammatica ra-

tionali.

8. Elementa veritatis aeternae, et de arte de-

monstrandi in omnil)us discipHnis ut in Mathesi.

9. De novo quodam calculo geueraU cujus ope

tollantur omnes disjnttationes inter eos C[ui in ipsum

consenscriut, et Cal)bala sapientum.

10. De arte inveniendi.

1 1 . De Synthesi seu arte combinatoria.

12. De Analysi.

13. De combinatione speciali, seu scientia for-

marura, sive qualitatum in generc sive de simili et

dissimili. De characteristicis.

14. De Analysi speciali seu scientia qnautita-

tura in genere, seu de magno et jiarvo.

15. De INIathesi generali ex duabus praeccdenti-

1 us composita.

10. De Arithmetica.

17. De Algebra.

18. De Georaetria.

19. De optica,

20. De phorographia (cujus species Tornatoria)

seu de raotuura vestigiis.

21. Dynaniica seu de motuum causa, sive de

oiiusa et etfectu, ac potentia et actu.

22. De consistentia solidorum.

23. De motibus fluidorum.

24. Mechauica ex praecedentium comjjlexu et

usu. (Nautica ubi rhoraborum legis novae. 9\C(i);

nuilil 'oon Lamae ©fbiff).

25. F"J<'ra('nta physices de causis qualitatura et

modo sentiejidi.

26. Astronoraia physica de systemate mundi,

seu corporum principiis.

27. Physica specialis de rebus quae circa nos

sunt.

28. De Meteoris.

29. De tenis et re rainerali.

30. De plantis.

31. De animalibus.

32. De medicina. Medicina provisionalis.

De variis oiiiticiis:

De natura mentis et de passionibus aninii.

Politica seu de regendis honiinibus.

De sufficieutia reruin, et comraerciis ac manuti-
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cies seu Oeconoinica. (Ubi an debeat instrumenta

reperire, ul)i pauci niultis aequivalent J

)

De re bellica

:

De jurispmdeutia, ubi de jure naturae ac gen-

tiuni, itenique legibus positi^is variis, iiiprimis de

jure Romauo et de jure Ecclesiastico, de jure pu-

blico ac re facciali. De optima republica.

Theolosria naturalis:

De veritate religionis Christianae.

De Concordia Cluistianoi-um et couversioue Gen-

tilium.

De societate Theophiloram.

...
.

- XV. ,. .

GUILIELMI PACIDII

PLUS ULTRA
SI\T. INmA ET .«JPECDIIXA SCIENTIAE GENERALIS, DE IXSTAURATIOXE ET AUG^IEXTLS
SCIEXTIARL^M AC DE PERFICIEXDA IMEXTE RERUMQUE IXVEXTIOXIBUS AD PUBLICAM

FELICITATEM. — 0EC0X03ILV OPERIS.

CFragmenlum ineditum e Arhiiis Bibliothecae Regiae Hanoveranae.)^

lutroductione praemissa, dicendum erit, qua ra-

tione incideriiu in artis tam mirabilis fundamen-

tum. Dicendum erit quoque de statu i>raesenti

eruditionis. — Ut appareat discrimen meorum
principioinjm a Cartesianis, operae pretium erit,

praemittere excerpta ex Objectionibus virorum do-

ctorum ad Cartesii Meditationes, Cartesiique Re-

sponsionibus. quibus subjiciam meas Replicationes,

et quomodo a me suppleantur quae >iri illi egregii

fiiistra a Cartesio desiderabant. Subjiciam et Ana-

lysiu judiciorum homanonim vulgarem, seu prin-

cipia c|uibus vulgo hominum opiniones nituntur,

non coutemnenda quidem, sed dialectica. Quae

tameu non adeo necesse esset revocare ad certiora,

si niliil aliud quam jam nota contirmare, proposi-

tum esset, sed quia ab analysi veritatis seii coiTe-

ctione judicioram nostrnrum pendet totum arca-

num artis ijiveniendi, quo humaua scientia in im-

mensum produci posset, ideo utile est, nos ad ulti-

mam usque analysin progredi. Sequuntur ipsa ele-

menta veritatis aeternae, ubi exponitur modus, in

omnibus daurli demonstrationes plane rigorosas et

Mathematicis pares, imo superiores, quia Mathema-

tici multa supponunt, quae Iiic poterunt demon-

strari. Itaque profertur hic calculus quidam no^Tis

et mirificus, qui in omnibus nostris ratiocinationi-

bus locuni liabet, et qui non niinus accurate proce-

dit quam Aritlimetica aut Algebra. Quo adhibito

semper terminari possimt controversiae quantum

ex datis eas determinari possiljile est, manu tan-

tum ad calamum admoto, ut sufficiat duos disputan-

tes omissis verborum concertatiouibus sibi invi-

cem dicere: calculemus, ita enim peiinde ac si

duo Aritlimetici disputarent de quodam calculi er-

rore; ipsa proscripta methodus etiam iguorautibus

vel invitis exitum dabit. Osteuditur enim mo-

dus disputandi in forma, convenieus tractationi

rerum, a taedio Scholasticoram syUogismorum va-

cuus, et supra distiuctiones illas positus, quibus in

scholis alter alterum eludit.

Specimina subjicienda erunt novae artis,

nemj^e mea iMathesis generalis, nova mechanica

fundameuta hactenus Lncognita. Demonstrationes

physicae generalis et tentameuta quaedam })hysicae

specialis cum medicina provisionali. Elementa

scieutiae moralis et oivilis jurisque naturae et uti-

litatis pu])Iicae. Ubi et de subditis, oneratu ma-

gna parte levandis, majore principum utilitate, et

scientia mUitari. Subsec|uitur ]Metaphysica et theo-

logia rationalis: denique fundamenta rei literariae

seu humanarum literarum et hinc ductae demon-

strationes historicae pro theologia revelata. Subji-

citur paraenensis ad wos dignitate doctrinaque

egregios de liumana felicitate exiguo tempore (si

velimus modo) in inmrensum augenda.
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Quo magis appareat onmibus, libruin liunc a me

nou famae, quam tamen neque contemno, neque for-

tasse contemnendam habeo dudum, sed connnunis

utilitatis causa publicari, nomen ineumnon nisi com-

mutatuin praetigere decrevi; eoque lii)erius (juaedam

ad liujus operae commendationem pertinentia dicere

potero, quae alioqui jactantiae jioterant iinputari,

a cujus tamen suspicione me fortasse Ifctores ae-

qui rerumque intelligentes alisolverent. Vnte om-

nia igitur cogor protiteri, quod res est : iuter tot vi-

ros egregios nostri temporis, cum quibus ego ne-

que de ingenio neque dc doctrina certaverim, ne-

minem facile majore studio sinceroque niagis in ve-

ritatem, lucrique et ainliitionis puro, alfectu per

omne disci))linarum genus pu])lico generis humani

bono laborasse. IUam enim et mecum statui du-

dum, et multo hominuin usu certissimam depre-

hendi verae pietatis notain: in liis maxime eniti

in his sua compendia, snam voluptatem eoUocare,

quae in publicam salutem reduiidant, connnovcri

penitus aliorum malis, et si occurrere j^ossis non

modo>^non incoinmodis sed neque pcriculis deter-

reri. ^gQuod hoininum genus scio parum jioliticura

illis videri, quibus finis laltorum censetur, hanc vi-

tam jucunde transigere, aut qui cuncta referunt ad

suam magnitudinem, suas connnoditates quibus vel-

lent, si oi)US sit, omnium aliorum miseria serviri.

Sed sequatiu' quisque rationes suas; mihi videtur,

futurae quoque vitae prudenti curam habendam

(de quo multi velut de somnio tantuiu et obiter

cogitant) et homini spectandum esse, quid dignum

Sit homiiK?, quid naturae creatrici consentaneuin,

quirt faciat ad veram perfectionem et harmoniam

rerum; scilicct exornare Spartam tuam, et quam

late possis beneficientiam extendere. Vera autem

hominis perfectio in aniini vcrtutibus sita est, quae

a rccta ratione sive cognitione viritatis proficiscun-

tur, unde potentia quoque nostra tum in corpus hu-

manmn, tum in corpora circinnjf^cta angetur. Ve-

ritat(;ni ergo invenire et inveniendae moduin osten-

derc foiLs osse videtur omnis huinanat! felicitatis,

quac uon tantum barbaros a cultis scd et bonos a

malis distinguit, iino si conspirantibus naturae et

religioni credendum est, aliquando felices a miseris

discriininabit. Nani a cognitione Dei et ainore pro-

fUiunt justitia et caritas , documenta veritatis, cujus

doctor Christus luit. Quin et si leges civitatum spe-

ctainus, in nulla publica re privatus homo innocen-

tius et ininore reprehensionis ac turbarum periculo

versatur. quam in scientiaruin instauratione ac pro-

fectii, non minus eniin i^ublici juris est veritas quaiu

aer, quein haurimus, et lux quain percipimus, neque

ullis armis validius coguntur homines ad bonam

frugem, quam demonstratione, ut recte apud Es-

dram dictuin sit, nihil Aeritate fortius esse. Quo-

modo autem j^alpabiles demonstrationes, calculis

'..rithmeticorum aut Geometrarum diagratnmatis

pares, in oimii genere rerum confici possint, quibus

vel veritas absoluta vel saltem, cuin sufticientia

data nondtim habentur, maxiina probabilitatis gra-

dns ex datis iiifallil)iliter concludatur hoc loco osten-

demus traditis Elementis veritatis aeter-

nae, quae hactenus non aliter fuere inter homines,

qtiam oliin IVuinenttiin silv(?stre, antequam ratione

coleretur. Cuin enim multi egregii viri extra Ma-

thematicas Aiilgo habitas disciplinas hoc inprimis

saeculo demonstrationes edere teutaverint, semper

tamen deiirehensum est, aliquid ad earuin vim

deesse. Ctiinque insignes Geometrac in ipso Eu-

clide non errores quidem, at in demonstrando de-

fectus (le})rehenderiiit ac partiin suppleverint, qui

tamen in Geometria fin-e j^ericulo erroris vacant,

cuin pleraque ab eo oinissa ipso sensu communi

iimuinerabilibusque experiinentis confirnientur, quid

de illis dicemus, qui longe absunt ab hac acribeia

et tamen in argumentis versantur, ubi fticilis der

ceptio est, difficileque examen pcr experimenta.

Modum ergo tiadere aggrcdior, quo semper homi-

nes ratiocinationes suas in omni argumento ad cal-

culi forraam exhibere confroversiasque omnes finire

possunt, ut non jam clamoribus rem agere necesse

sit, sed alter alteri diccre possit: Calculemus. Et

cum ab utraqiic parte rationes validae erunt, quod

sit in rebus concretis, ubi utrimque comraoda at-
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que incoiuinoda reperiuntur, niodus hal)ebitur nia-

enitudinem cujusque explorandi atque aestiniandi

ut, coniparatis utrimque, velut accepti expensique

tabulis, de sunnna potioris pronuntietur. Haec

sunt illa pondera, hi moduli, quibns rationem uti

dixit poeta, sed hactenus parum exactis, nec signa-

tis publicave autoritate aut certa nota conqjrobatis.

Caeterum, quema(hnodum judicii est in magno ar-

gumeutorum multiplicium. ab ahis lorte prolato-

rum, conflictu, rationum rite aestiniatarum tabulas

evideuter ordinare ad conclusionem habendam, ita

inventionis est ex reruni visceribus uemiue admo-

nente eruere argumenta, quibus quaestio proposita

definitur, imo et ad artem inveniendi pertinet nosse

formare quaestiones, \el quod eodem redit, nosse

instituere observationes, nosse sumerc experimenta.

Hujus artis nondum tracUtae vim atque ampUtudi-

nem eo persjjexi magis, quo majore studio ab

ineunte aetate solitus sum res proprio Marte inve-

stigare, cum singulari felicitate pene infans, lenitate

praeceptorum usus, mco ipso consilio atque impetu

bonos autores jam legebam, qui huic aetati plane

interdicuntur. -
, i* . '

XVll.

m SPEClMmA PACIDII
,,l _ .,,

INTRODUCTIO HISTORICA.

M i
,' /

CE schedis inedills Leibnitii, quae In Bibliotheca Regia Hanoverana asservaiilur.)

Wilhelmus Pacidius (uam ab hoc homine

ordiendum mihi est, cum saepe a ininimis maxima
proticiscantur) natione Germanus. patria Li])siensis

amisso maturius parente, vitae rectore, im])etu quo-

dam aninii ad Uterarum media delatus, ])ari in iis

libertate versabatur. Nam cum domesticae bibUo-

thecae o])portunitatem haberet, abdebat se iu eatotos

saepe dics octannis puer, et vixdum latinebaU)utiens,

obvios quosque Ubros nunc arripiebat nunc depone-

bat, et siue delectu aperiens claudensque nunc Ubabat

aUquid, nunc transsiUebat, ])rout daritate dictionis

aut jucunditate argumenti invitabatnr. Credidisses

eum fortuna pro praece])tore uti, atque ilhid ToUe Lege

sibi dictum ])utare. Erat enim aUeno cousilio ])er

fortuuam carenti propria per aetatem necessaria

temeritas, cui succun-ere Deus solet. Et certe tuUt

casus, ut in veteres primum iucideret, in quibus ille

initio nihil, i^aulatim aUquid, denique quantum sa-

tis esset, inteUigebat; utque in sole ambulantes

etiam aUud agendo colorantur, tincturam quaudam

non dictionis tantum, sed et sententiarum contra-

xerat. Unde ad recentiores delato sordebaut quae

tunc in officinis regnabant tumentes ampuUae niliil

dicentium, aut fracticentones repetentium aUena:

sine gratia, sine nervis ac lacertis, siue uUo ad vi-

tam usu ; putares alteri cuidam muudo scril)i, quem

illi jam tum modo rempublicam, raodo Pamassum

appellabant; cum veterum cogitata mascula et iu-

geutia et excitata et velut supereminentia rebus et

omnem vitae humauae tractuni velut iu tabula com-

plexa, dictionem autem uaturalem et claram et pro-

tlueutem et rebus ])arem, longe aUos motus animis

iugeuerare uieminisset. Fuit hoc discrimen tam

notabile, ut ex eo tempore duo sibi axiomata con-

stituei-et: quaerere sem])er ui verbis caeterisque

aiiimi signis claritatem, in rebus usum. Quorum

iUud postea omnis judicii, hoc iuventionis basin

esse didicit, et plerosque eiTasse, quod suas sibi voces

non satis distincte ex])Ucasseut, atque iu ultima

elemeuta resolvisseut, alios etiam experimeutis, quae

in mauu habebant, — quod arte combinatoria me-

dioruni ac finium carerent, quod iUud: dic cur

hic, illud cui bouo, iUud Respice finem uon

constanter exercei-ent, — uti nescivisse.

Ita animatus iUe, cum in coetum aequalium de

more venisset, pro monstro erat. Nam j^hUoso-

])hiam ac theologiam scholasticam
,

qualis tunc

pro sapientiae fastigio vulgo habebatw, facilem

ac, verba tantum comesta tenenti, expositam

exemi)lo suo osteudebat, qui in arcaua ejus

non aUo ])raesidio, penetrasset^ caeterum ut

superficiariam profectuique humano inutilem con-

temnebat.

Interea feUciter accidit ut consilia magni viri

12*
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Francisci Baconi, Angliae Canccllarii de aug-

montis soientiarnui ot cogitata excitatissinia Car-

dani et Campancllac et spccimina melioris philoso-

phiac Kepleri et Gahlei ct Cartcsii ad mauus ado-

lcscentis pervenirent.

Tam vcro ille, ut postea amicis saepe praedica-

vit, vekit in ahum orbem delatus, Aristotelem et

1'Jatonem et Archimedem et Hipi)archum et

Diopliantum ahosque magistros generis humani

coram intueri et compellare siln visus est. Et agno-

scens milli saeculo deesse viros magnos, ct ingeuio

qui suscipereut, et judicio qui intelHgereut praeclara

et recta, confirmatus in proposito coeptis instare

decrevit; cum paulo ante, expertus omnes quibus

collocutus erat a se dissentientes, de rerum emen-

datioue desperasset.

Et quia ea, quam sibi sumserat, omnia degustandi

libertate, rudeui quidem ideam, at harmoniae uni-

versaU, intehigendisque artiuui iuter se uexarum

coonhuatis iu ujium fiuibus, suffecturam sibi pa-

raverat, de co quod optiuuun factu essct deUbe-

ravit.

Id enim in omnibus rebus faciendum esse docue-

rat eum Ars combinatioria, quam fecerat ipse sibi,

intcr cujus [^rincipia erat, iinestigandum esse in

unoquoque genere sumuium. Ita Gecmetriae ad

usuui vitae accomodatac cssc, deteruiiuari nobis

lineas figurasque brevissimas, ut suut rectae, lon-

gissiuias ut sunt vohitae, suomet poiidere minimc

gravatas ut sunt apudGaUlaeum paraliohcae, radiis

colUgeudis aptissimas ut sunt apud Cartesiuui hy-

perbohcac. IMechanicae referre, expoui rationem

l^rocurandi motuui celerriuuun ad moleutUua, tar-

dissiuuun ad liorologiorum duratiouem, regularis-

simum (quahs penduU est) ad certitudinem eoruu-

dem, corpus gravissimum. corpus levissimuui, cor-

pus cxacte medium iuter utruuuiue, corpus om-

nium maxime violeutum. His eiiim ita digestis

media maxime promta et efficacia sutfore in om-

nes usus.

Ergo de potissimo vitae consiUo et vehit ratioue

status privati tleUberans, aute ouuiia coustituebat

id dcmuui optiumm privato videri debere quod pu-

bUce fiuctuosissimum esset, quod ad gloriam Dei

pertineret, quod effici non facieutis miuus quam

geueris huuiani iuteresset ; mecUorum autem homini

ad praeclara ludlum esse lionime praestantius, et iu-

ter liomines Rege, \icario Dei, non potentia minus

(luam sapientia, si quem rara tcnqioruni feUcitas ta-

lem tuUssct.

xyiii.

FUNDAMENTA

CALCULI RATIOCINATORIS-

CFragmentum e schedis Leibnilii nondum ediiis, quae n Bibliollieca Regia Hanoverana asservantur.)

Omnis liumana ratiocinatio signis quibusdam

sivc diaractcribus perficitur. Non euiui tantum

rcs ipsae, sed et rcrum idcae, semper auiuio distin-

cte obvcrsari nofiue possunt neque debeut, ct ita-

quo compcndii causa signa pro ipsis adhibentur.

Si enim Gcometra, quotif^s hyperbolam aut spi-

ralem aut Quadratricem inter demonstrandum no-

minat, seuqier earum defiintiones sive geuera-

tioncs ct rnrsus teruiinorum, cos ingrcdientium,

definitiones sibi cxacte praefigurarc cogeretur, tar-

dissime ad nova detegenda ))erveniret^ si Arithme-

ticus iuter cakulandum omnium notanun sive ci-

phraruui quas scribit valores uiiitatunique multitu-

dincm continuo cogitaret, numquam prolbios cal-

culos absolveret peruide ac si totideui lapUIis uti

Aellet^ et ICtns aUquis, quoties actiones aut excep-

tiones aut juris beueficia memorat rcquisita hanun

reruui essentiaUa saepe j^rohxa semper meutc i^cr-

currere nou potest^ neque opus est. Hinc fa-

ctuui est ut nomina contractibus figuris variisquc

rerum specicbus, siguaque muneris in Aritluuetica,

maguitudinibus iu Algebra sint assignata, ut, quae

semel vel cxpcriendo vel ratiocinaudo de rebus

comperta suut, eorum signa rerum iUarum signis

tuto in postcrum conjungautm-. Signorum igitur

uumero com]Meheudo vocabula, Uteras, figuras chc-

micas, Astronomicas , Clunenses, Ilieroglypiiicas,

notas Musicas, stcnograpliicas, arithmcticas, alge-
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braicas aliasquc ouuics quibus iiiter cogitanduui pro

rcbus utiinur.

iSigua autem scripta, vel clelienata vel sculpta

charactercs appellautur. Porro taiito utiliora

sunt sigua, quanto inagis notionein rei signatae ex-

priinunt, ita ut non tantuni repraesentationi, secl et

ratiocinationi inservire possint. Tale nihil prae-

stant characteres cheinicoruin aut astronoinoruin,

nisi quis cuin Johaiine Dee, autore uionaclis hie-

roglypliicae, mysteria nescio quae in illis veuari

posse speret. Nec puto Chinensium figuras aut

Aegyptioniin inveniendis veritatibiis multuin prod-

csse posse. Luigua Adainica vel certe vis ejus,

quaiii quidciu se nosse et in iiomhnbus ab Adamo
impositis essentias i-erani intueri posse coutcuduut,

nobis certe iguota est. Liuguae vulgares etsi plmi-

mum prosint ad ratiocinanduiu, attamcu iunumcris

aequivocatiouibus suut obuoxia, uec officium cal- i

cull facere possunt uempe ut ciTores ratiociuatio-
'

nis ex ipsa vocabulorum formatione et constru-

ctioue detegi possiut, tamciuam soloecismi et barba-
\

risiui. Quod sane admirabile beneficiuin hacteuus
!

solae praestaut notae Arithmeticorum et Algebri-
|

starum, ubi ratiocinatio omnis in usu characterum

consistit et idem est en'or animi qui calculi.
|

Mihi vero rcin altius agitauti duduin mauifestc

apparuit, omncs humanas cogitatioues in ^jaucas

adniodum rcsohi tamquaiu primitivas. Quod si

his charactercs assignentur, posse iude formari cha-

racteres notionum deriAataium, ex quibus semper

omuia eoruin requisita uotiouesque primitivae iu-

gi"edientes, et ut verbo dicam definitioues sive valo-

res, et proinde et aiFectioues ex defiiiitionibus de-

moustrabiles, erai posseut. Hoc uno autem praestito, 1

quisquis characteribus liujusmodi inter ratiociuau-

dum scribenduinque uteretur, aut numquam labere-

tui", aut lapsus suos ipse uon iniuus atcpie alii sem-

l)er facillimis cxamlnibus deprcheuderet, iuveniret

praeterea veritatem quantum ex datis licet, et sic-

ubi data ad invenicndum quacsituiu uou csseut suf-

ticientia, ^ideret quibusuam adhuc expcrimeutis vel

notitiis esset opus quiu saltem accedere posset ve-

ritati, quantum ex datis possibile est sive appropiii-

quando, sive gradum majoris probabilitatis deter-

minando: sophismata autem et imralogismi nihil

hic aliud forent quam quod eiTorcs calculi in Arith-

meticis, et soloccismi et barbax-ismi iu liiiguis. Cum
igitur hac arte characteristica cujus ideam animo

concepi, verura organon scieiitiac gcneralis om-

uiura, quae sub humauaui ratiocinationem cadunt,

sed perpctuis calculi evidentis demonstratiouibus

vestitum, contineatur, opus erit ipsam quoque clia-
|

racteristicen nostram, seu artem sigiiis exacto quo-

dam calculi gcuere uteudi, quam geueralissuue ex

Iiibcri. Cuiu autem nonduiu- coustituc^re licuerit,

quomodo signa formari debeaiit, iuterdum pro ipsis

in futurum formaiidis exemido Mathematicoruin

utaiuur literJs Ali^liabeti aliisve notis arbitrariis

quibuscunque, quas progTCssus aptissimas suppedi-

tabit. Qua ratione etiam apparebit ordo scientia-

rum characteristice tractatarum, ct res ipsa docebit,

Arithmaticam elemcntarem esse elemeutis calculi

Logici, de figuris modisque ageiitis, priorem sim-

pliciorcmque.

Esto character quilibet A vel B, vel alia nota.

Compositum cx pluribus characteribus vocetur

Formula.
Si formula quaedam aequi\aleat chai"acteri, ita

ut sibi mutuo substitui possiut, ea formula dice-

tur valor characteris.

Yalor primigeuius characteris, qui scilicct pro

arbitrio ei assignatur nec probatioue opus habetj

est ejus siguificatio.

Inter ea ciuoraiu miuiu alteri substitui potest

salris calculi legibus, dicctui- esse aequipoUen-
tiam.

Practer acquipollcutiam dautur aliae relatio-

nes complures, quas res ipsa moustrabit, v. g. iu-

clusioues, similitudiues, determinationes, de quibus

suo loco. Et proindc relationcs suut ad characte-

rcs atque formulas, ut euuntiationes se habcut ad

notioues, sive secmida mentis operatio ad primam.

Calculus vcl operatio cousistit in relationum

productioue,facta per transmutatiouem formularum,

secuudum lcges quasdam praescriptas factis. Quanto

autcm plurcs legcs sive couditiones calculaturo

praescribuutur, eo magis compositus est calculus et

characteristica cjuoque illa ininus est simplcx. Pa-

tet igitur, formulas (sub quibus, tamquam simpli-

cissimos, licet coinprehendere ipsos charactcrcs) re-

latioues et opcratioucs se habere ut uotioues, eiiun-

tiatioucs et syllogismos.

Character dicctur ingredi formulam, in qua

cxpresse ponitur, involvi autem dicetur, si saltein

pcr substitutioucm acquipollcutium effici potcst, ut

tum dcinum iiigrcdiatur.

Characteres formulam iugi-ediuntur vcl abso-

lute seu simpliciter, vcl sub modificatione

certa, sive relatiouc ad alium characterem, verbi

gratia si sit formula A (B). C, cuiu A et C ingre-

diuntur recte, at B obliciue sub A. Fieri etiam

potcst ut oumes characteres formulam sub modifi-

catione ingrediantur ut si sit : A.B. C. L.M.N. ubi

A.B.C. simul, certo modo concuiTeutes constituiuit

demum characterem rectum ex ipsis couflatuin sivc

compositum, itemque faciunt L.M.N. quodsi cha-

racter absolute positus sit cxpressus alitcr quam
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j)er niodificatos, diccfur rectus, modificatus autetn

dicetur obliquus: Characteres alii formulam ita

iugrediuntur ut distingui inter se non possint, alii

secus, ita Continens vel Aggi-egatum est compo-

situm uniforme, seu formula quae in lUillas formu-

las, nisi arbitrarie, dividitur, ut A.B. et A.B. C.

Compositio omnis est aequiformis vel disqui-

formis. Aequiformis ut AB vel A.B.C. D., vel

A.B. C.D. E.F., ubi semper quae eodem vinculo

connectuntiir, uniformiter vinculum ingrediuntur,

(ubi rursum interest, eodem modo connectautur

A et B suo vinculo. quo C et D continentur suo, et

an A et B eodem niodo A.B et C.D). Si duo

unum vinculum disquiformiter ingrediantur ut

A h B, et unum ex ipsis, A, cum proximo C
formulam ingredieute uiiiformiter iiigrediatur in no-

viim \ iuculum ut A h B C, erit A directum, B ob-

liquum etc.

XIX.

NON INELEGANS

SPECIMEN DEMONSTRANDI
IN ABSTRACTLS.

(Fragnientum autographum Leibnitii, qaod in Bibliotheca Regia Iltinoverana asservatur.")

Definitio 1. Eadem sunt quorum unum
potest substitui alteri salva veritate. Si sint A et

B, et A ingrediatur aliquam pro])ositiouem veram,

et ibi in aliquo loco ipsius A pro ipso substituendo

B fiat nova ])ropositio aeque itidem vera, idque

semi^er succedat in quaciuujue tali propositione, A
et B dicuntur esse eadem : et contra, si eadem sint

A et B, {)rocedet substitutio quam dixi. (Eadem

etiam vocantur coincidentia, aliquando tamen

A quideni et A vocantur idem, A vero et B vo-

cantur c o i n c i d e n t i a).

Defin. 2. Di versa suiit, (juae sunt non eadem,

seu in quibus substitutio aliquando non succedit.

Coroil. Unde etiam, (|uac non sunt diversa,

sunt cadem.

Charact. 1. A x B significat A et B esse ea-

dem vel coincidentia.

Charact. 2. A non cc B, vel B non x A, signi-

ficat A et B esse diversa.

Defin. 3. Si i>Iura siniul sumta coincidant uni

plurium, quodlib<;t dicitur inesse vel contineri

in uno isto, ipsum autem unum dicetur conti-

iiens, (et contra: si quid insit alteri, erit inter

plura simul coincidentia illi alteri). Ut ri A et B
simul sumta coincidant ij^si L, A ut et B dicetur

inexistens vel contentum, at L dicetur con-

tinens.

S c h o I i um : Non omne inexistens est pars, nec

omne conti'iens est totum, e. gr. quadratum inscri-

])tum et diaineter circulo inest, et quadratum qui-

dem est j^ars circuli, diameter vero non est j)ars

ejus. Addendum est ergo aliquid ad notionem to-

tiiis et ])artis accurate explicandam, quod non est

liujus loci. (Et vero non insuut tantuui sed et de-

trahi possunt ea quae ])artes non sunt, e. gr. Cen-

trum ex circulo, ita ut in residuo sint omuia pun-

cta i)ra("ter centrum: id enim residuum eiit locus

omiiium ]junctorum intra circulum, quoruin distan-

tia a circunif(Teiitia est minor radio, cujus loci dif-

ferentia a circulo est punctum, nempe ceutrum.

Ita locus omuium punctorum quae moventur, si^hae-

ra, duobus (^jus punctis diametro distaiitil)us im-

motis, mota fit si a sphaera detrahas axem seu dia-

metrum per duo puncta immota transeuntem).

lisdem positis A et B simul sumta dicuntur con-
stituentia, L aiitem constitutum.

Charact. 3. A+ BxL significat A inesse

ipsi L, vel coutineri a L.

Scholium: Etsi A et B habeant aliquid com-

mune, ita ut ambo simul sutiita sint majora ijiso

L, niliilominus locum habebunt quae lioc loco dixi-

luus aut dicemus. Exemplo rem declarare utile

erit : L significet rectam
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R V X RX, etA partem ejus rectam sci-

* * * • licet RS, etl? aliam ejus partem

rectamscilicetXV; ponaturquaelibetharum partium

RS vel XV major esse dimidio totius RX, nam re-

vera quia VS est pars communis ipsorum RS et

XV erit R S+XV aequ RX -f- S V , et tamen vere

dici potest, rectas RS et XV simul coincidere re-

ctae RX.
Defin. 4. Si aliquid X insit ipsi A, itemque

insit ipsi B, id dicetur ipsis commune, ipsa autem

dicantur communicantia; si vero nihil commune
habeant ut A et X (verbi gratia RS et XS.), di-

centur incommunicantia.

ipsi L.Defin. 5.

P M

Si

iS

Ri U

A B

LV

insit A, et efficiatur

aliud N, in quo omnia

manent, quae sunt in

L, exceptis iis quae

-i
^ etiam suut in A quo-

• rum nihil manere de-

bet in N, dicitur A
detrahi vei removeri

ab L, at N dicetur re-

s i d u u m.

Charact. 4. Si sit L — A ao N, significatur L
esse continens a quo si detrahas A, residuum
sit N. .

'

Defin. 6. Si unum aliquod pluribus simul po-

sitis aut reraotis coLncidit, plura illa dicuutur con-

stituentia.

Scholium
Defin. 7. Constitutio (hoc est positio vel de-

tractio) vel exprcssa est, vel tacita

Defin. 8. Compensatio est, cum idem po-

natur et detrahatur in eodem. Destructio est

cum quid abjicitui", ut non amplius expri-

matur, ut pro M— M ponendo Nihil ^).

Axioma L Si idem secum i])so sumatur, ni-

liil constituitur noMjm, seu A-t-j^ x A.

Scholium: Equidem in numeris 4-+- 4 facit 8,

seu bini nununi binis additi faciunt quatuor mmi-

mos, sed timc bini additi sunt alii a prioribus,

si iidem essent, niliil novi prodiret et perinde esset

ac si joco ex tribus ovis facere vellenuis sex nume-

rando prinuun 3 ova, deinde uno sublato residua 2,

ac denique imo rursus sublato residuum.

Axioma 2. Si idem ponitur et detrahitur,

quicquid inde in aUo constituitur, coincidit Niliilo.

Postulatum L Plura quaecunque simul sumi

'0 Cum Def. 6— 8 et Scholion iii margine Auto-
prraplii scripia sint tam parvis literis iisdemque partim

delelis, ut vix cerni, nedum legi queant, non potui

quin aliqua verba omilterem. Not. Ed.

possunt ad unum constituendum ut si sint A et B,

potest inde fieri A-f-B, quod appellari potest L.

Postul. 2. Detrahere aliquid A ab eo cui in-

est, nempe ab A-f-B seu L, reliqua dentur ut B,

quae cum ipso A constitiumt continens L, seu iis-

dem positis invenire rcsiduum L — A.

Scholium: Ope hujus postulati postea medium
dabimus invenieudi differentiam inter duo quorum
unum A alteri, L, inest, licet reliqua quae cum illo

hoc constituunt. non dentur, seu medium iuveniendi

L—A, seu A-t-B— A, licet solum dentur L et A,

non vero B.

THEOREMA L

Quae sunt eadem uni tertio, eademsunt
inter se.

Si A Gc B et B cc C, erit A oc C. Nam si in

propositione A x B (vera ex hypothesi) substitua-

tur C in locum B (quod facere licet jjer def. 1 . quia

B X C ex hyp.), fiet A x C. Q. E. Dem.

THEOREMA U.

Si duorum quae sunt eadem inter se

unum diversum sit a tertio, etiam alte-

rum ab eo erit diversum.

Si A X B et B non x C, erit A non x C. Nam
si in propositione B non x C ( vera ex hyp. ) sub-

stituatur A in locum B (quod facere licet per def.

1 quia A oc B ex hyp.) fiet A non x C. Q. E.Dem.
Not. Hic inseri posset Theorema tale: Quod

inest uni coincidentium, etiam alteri

inest. Si A est in B et B x C, etiam A est in C,

nempe in prop. A est tn B (vera ex hj^.) substitu-

endo C in locum ipsius B.

THEOREMA UL

Si eidem addantur coincidentia fiunt

coincidentia.

Si A X B, erit A -f- C x B -J- C. Nam si in

propositione A-f-C x A-j-C (quae est vera per se)

pro A semel substituas B (quod focerelicet per def.

1. quia A cc B) fietA-j-C x B-hC Q. E. Dem.

Coroll. Si coincideutibus addantur
coincidentia, fiunt coincident ia. Si A x
B, et LxM, erit A-f-LxB-f-M. Nam (jx^r

praesens theorema) quia L X M, erit A-f-L x A
-+-31, et in hac assertione j^ro A semel ponendo

B (quia A X B ex hyp.) fiet A -J- L co B-f-M.

Q. E. Dem.
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THEOREMA IV.

Contentum contenti est contentiim

continentis. seu si id cui aliud iuest, iusit ter-

tio, id quod ei inest, eideni tertio iiierit, vel si A
est in B et B est in C, etiana A erit in C. Nam A
est in B (ex hyp ). Ergo est aliquid, cui nonien

imponemus L tale, ut sit A+L co B (per def. 3.

vel charact 3), siniiliter quia B est in C (ex hyp.)

crit B+ jM Cic C, in qua assertione pro B jioneuflo

A+L (quo coincidere ostendiums) fiet AH-L-f-
M IX C. Jani pro L+ 3I ponendo N (per postul. 1.)

fiet A+NxC. Ergo A ost in C (per def. 3.)

Q. E. Dem.

THEOREMA V.

Cui singuLi insunt, etiam ex ipsis

constitutum inest.

Si A est in C, et B est in C, etiam A+B (Consti-

tutum ex A et B def. 4.) erit in C. Nam quia A est

in C, erit ahquod IM tale ut possit tieri A-I-3I x
C (per def. 3) similiter quia B est in C, poterit

fieri B+N co C, quae conjungendo (per coroU.

Theorematis 3) fietA+M+B+N x C, et prcin-

de (per def. 3) A+B est in C. Q. E. Dem.

THEOREMA VL

Constitutum cx contentis inest consti-

tuto ox continentibus.

Si A est in M et B est in N, erit A+ B in M
+N. Nam A est in M (ex hyp.) et M est in M
+N per def. 3). Ergo N est in M+N (per def.

3). Ergo B est in M+N (per theor. 4) jam si A
est in M+ N., et B est in M+ N, etiam (perth. 5)

erit A+B in M+ N. Q. E. Dem.

THEOREMA VIL

Si quid additur ei cui inest, nil consti-

tuitnr novi.

Si B est in A eiit A+ B X A. Nam si B est in

A, potest fieri B+Cco A (def 3). Ergo per

(tlieor. 3) A+ B X B+ C+ B X B+ C (per

axiom. 1) x A (per dicta hic). Q. E. Dem.

CONVERSUM THEOREMATIS PRAECE-
DENTIS.

Si quid addendo alteri nil constituitur,

ipsum alteri inest.

Si A+B X A, tuni B crit in A, nam B esf in

A+ B (del'. 3) et A+ B a A (cx hyp.). Ergo B

est in A (per insertum inter theor. 2 et 3).

Q. E. Dem.

Ahud est detractio in notionibus, ahud negatio,

V. c. Honio non rationalis est absurdum seu im-

po.ssibile. Sed licet dicere: simia est homo, nisi

quod non est rationalis, ut in jambo Grotii. Homo—
Rationahs aliud quam homo non rationaUs. Nam
Homo— Rationalis cn Brutnm. Sed homo non ratio-

nalis est impossibile. Homo—Animal— Rationalis

cstNihilum. Hinc detractionespossunt facere nihilum

seu non Ens simplex imo minus nihilo, sed nega-

tiones possunt facere impossibile.

THEOREMA IX.

1) Ex compensatione expressa scquitur dostructio

compensati si nihil sit iu conqiensatione destruenda,

quod tacite repetitum constitutionem ingrediatur

extra compensationem; 2) item si quicquid est hoc

repetitum, ingrediatur et se et positionem et detra-

ctionem extra compensationem : 3) si horum neu-

trum contingat, destructio pro compensatione sub-

stitui non potest.

Casus 1. Si A+ N — M — N est od A — M,

et A, N, M sunt inconununicantia, ita enim nihil

est iu compensatione destruenda A+N — N quod

sit cxtra ipsam in A vel M seu quod in+N poni-

tur id, quotiescunque hic ponitur, continetur in+
N et (juod in — N dctrahitur, id, quotiescunque hic

detrahitnr, continetur in — N, ergo (j)er ax 2) pro

+N — N j)oni potest Nihilum.

Casus 2. Si A+ B — B — Gx F et omno

quod tam A et B, quam G et B connnune halieant

sit INI, erit F co A — Ct. Ponamus piaeterea, omne

quorl A et G commune habent, esse E si quod ha-

bent, ita ut si jiihil comnnmicassent E sit <x Nih.,

ita erit A co E+Q+M B od N+M et G oo E+
H+M et fiet F co E+Q+M+N+M — N —
M — E — H — M qui termini omnes (E, Q, N, M,

H) sunt inconnnunicantes, ideo (jier casum jirac-

cedentein) sit F oo Q — H oo E+ 2 +!M — E —
H — M OD A — G.

Casus 3. Si A+B — B — D coC. et idquod

commnne est ipsi A et B non coincidit cum eo,

quod coinmune est ipsis B et D, non erit C cc A —
D: sit enini BcoE+ F+ G, et A co H+E et

D co K+ F, sic ut haec ingredieutia non sint ani-

plius communicantia nec ulteriore adeo resolutione

sit oj)u,s, fietC odH+E+E+F+G — E — F—
G— K — F, id est (j)er casnm l) C oo H — K,

quod non est od A — D, id enim est cc H+E —
K — J, nisi j)onitur E od F, seu commune intor B
et A idem cum communi inter B et D contra hyp.

Eatlem demonstiatio foret etsi A et D habuisscnt

aliquid comnumc inter sc.
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THEOREMA X. 1

Detractum ct rcsicliium sunt incommu-
nicantia. I

Sit L — A co N. Dico A et N nihil haliere com-

mune. Nam cx clefinitione dctracti ct resichii om-

nia quae simt in L, nianent in N praetcr ea quae

suut in A, quorum nihil manet in N.

Problema. F^fficere ut ex non coincidentibus,

ad data coincidentia additis, constituantur tamen

coincidentia.

Sit A a: A , dico reperiri posse duo B et N sic

ut B non sit co N et tamen A-J-B sit oo A+N.
Solutio: Suniatur ahquid quod insit ipsi A, ut

M, et sumto N jiro arbitrio. sic tamen ut neque

M sit in N, necjue contra N in M, fiat B co M+
N; et factum erit quod quaeritui'. Nam quia B od

M+N ex hyp., et M atque N sibi non insunt ex

liyp., et tamen A-5-B<xA+N, quia per tli. 7.

convers A+B co A+M+ N. at hoc ( per th. 7.

quia M est in A ex hyp.) od A+ N.

THEOREMA XI.

In duobus communicantibus id, cui inest

quicquid, utrique commune est et duo pro-

pria sunt tria incommunicantia inter se.

Sint A et B communicantia et A co P+M et

B N+ M, sic ut quiccjuid est in A et B sit lu M,

nihil vero ejus in P et N, dico P, M, N esse inconi-

municantia, nam tam P quam N simt incom-

municantia cum M, quia c^uod est in M, est in A
et B simul, at nihil tale est in P aut N. Deinde P
et N sunt incommunicantia inter se, alioqui itidem

ciuod ipsis commune est, foret in A et B.

THEOREMA XIL

In incommunicantii)us quae coincidenti-

bus addita faciunt coincidentia ea ipsa

suut coincidentia.

Seu, si A+Bco C+D et Aoo C, erit B co

D, modo A et B itemque C et D sint incom-

miniicantia. Nam A+ B — CooC+D— C (per

th. S), jam A+B — CodA+B— A (ex hyp.

quod A Go C) ct A+B — A cr B (per th. 9. cap. 1.

quia A ct B incommunicantia) et (per eanclcm

rationem) C+D — C oo C. Ergo B co C. Quod

Erat Dem.

THEOREMA XIII.

GeneraHter, si coincidentibus addendo
alia fiant coincidcntia, addita sunt in-

ter se communicantia.

Sint coincidentia vcl eadcm A et A, fiatque A+
B co A+ N , clico B et N esse conmiunicantia.

Nam si A et B sunt incommunicantia, item

A et N, erunt B co N (per praeced.). Ergo commu-
nicantia sunt B et N. Sin A et B sint communi-

cantia, sit A co P+M et B oo Q+M ponendo M
quiccjuid conunune est inter A et B et niliil tale in

P et Q. Ergo (per ax. 1 ) A+B oo P+Q+M
cx) P+M+N, jam P, Q, M sunt incommuni-

cantia (per th. II). Ei'go si etiani N cum A, seu

cum P+3I est incommunicans, ex P+ Q+M co

P+M+N fict (per praeced.) Q ooN. Ergo N est

in B. Ergo N et B sunt conmiunicantia 5 si vero

iisdem positis, nempe P+Q+M 00 P+M+ N,

seu A communicante cum B, N etiam communicct

cum P+M scu A, tunc N vel commnnicabit cum
M, quo facto comnumicabit etiam cum B, (cui in-

est M) et habebitur intentum, vel N commimicabit

cum P. Ergo faciamus simihtcr P cc G+H et N
co F+H sic ut G, H, F sint incommtmicantia

(secunchnn th. II) et ex P+Q+ModP+ M
+N fiet G+H+Q+M 00 G+H+M+F+
H. Ergo (per praec. th.) fit Q co F. Ergo N ( co F
+ H) et B ( 03 Q+M) habeut aUcjuid commune.

Q. E. D.

Porisma. Ex demonstratione hac discimus;

I
si eidem, vel coincidentibus addantur aliqua et

fiant coincidentia, sintque addita utraque ei cui ad-

j

duntur incommunicantia ipsa coincidcre inter se

(quod et patet ex th. 12). Sin unum sit commu-

nicans eidem illi cui utrumque additur, alterura

vero non, tunc incommunicans erit in communi-

cante; denique si ambo sint communicantia cum

eo cui addantur, ad minimum communicabunt inter

se (quanquam ahoqui non scquatur, quae comrauni-

cant eidem tertio, communicare iuter se). In no-

tis: A+BcoA+N si A et B inconmnmicantia

item A et N inconnnunicantia, erit B od N : si A et

B communicautia et A et N incommunicantia, N
erit in B5 denique si B communicet cura A et

N itidem communicet cum A, tunc B et N ad

minimum communicabunt inter se.

11«:
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A D D E N D A

AD

SPECIMEN CALCULI miVERSALIS.

(E fichetla li eibnii ii) iia nondum ciiita. niiae Haiioverae in Biblioilieca Ueiia asseivatur. J

Ut calcnli hujus natura intolliiratur, notanduni

est, quicquid a nobis enuntiatur in quibusdani

literis, quas pro arbitiio assunisimus, idem intel-

ligenduin enuntiari posse eodeni niodo in aliis

quibusvis assunitis. Ut, cum dico, propositionem

hanc ab est a semper esse veram, intelligo nou

tantum hoc exemplum: aninial rationale est ani-

mal, esse verum ponendo animal significari per

a et rationah^ per b, sed intelligo etiam hoc exem-

plum, animal rationale est rationale, esse verum,

ponendo rationale significari per a et animal per b.

Et idem in quolibet alio exenij)lo ])roced('re, iit

corpus organicum est organicuni, ac proinde etiam

pro ab est a, dici poterit l)d est a.

Terminus est a. b. ab. bcd ut: homo, ani-

nial, animal rationale, rationale mortale visil)ile.

Propositionem universalem affirmati-

vam sic designo: a est b, seu (onmis) homo
est animal, semj^er enim liic signum univer.salita-

tis intelligi volo, ulii a subjectum et b praedi- i

catum. Est: copula.
j

Postulatnm: Permissum esto supponere lite-

ram imi literae vel p^Iuribus simul aequivalere, i

ut d aequivalere ipsi a et alterum iii alterius lo-

cum substitui posse vel d aequivalere termino

ab, verbi gratia, homo idem quod animal ratio-

nale: Hoc intellige, si niliil his suppositionibus

contrarium jam suppositum sit.

Propositiones per se verae; 1) a est a,

animal est animal, 2) ab est a, animal ratio-

nale est auimal. .3) a non est non-a, animal

non est non auimal, 4) non-a non est a uon-

animal non est animal, 5) Qui non est a est non-a

qui non est animal, est non-auimal, 6) Qui non

est non-a, est a, qui non est non-animal, e.st

animal. — Ex his duci possunt plures.

Consequeutia pcr se vera: a est b, et b

est c, ergo a est c, Deus est saj^ieus, sapiens est

justus, ergo Deus est justus. Maec c^^itena lon-

gius continuari potest, v. g. Deus est sapiens,

sapiens est justusj justus est severus, ergo Deus

est severus.

Principia calculi 1) Quicquid inclu-

sum in literis quibusdam indefinitis

idem intelligi debet conclusum in aliis

quibuscun(iue , easdem conditiones lia-

bentibus, ut quia verum est ab est a, etiam

verum erit bc est 1), imo et bcd est bc, nani pro

bc substituendo e (per postulatum) idem est ac

si dixissemus ed est e.

2) Transpositio literarum in eodem
'ermiiio iiiliil mutat ut ab cohicidet cum

ha, seu animal rationale et rationale aiiimal.

3) Repetitio ejusdem literae in eodem
termino cst inutilis, ut b est aa, vel bb

est a homo est animal aniiiial , vel homo homo

est aiiimal. Sufficit enim dici a est b, seu homo

e.st aiiimal.

4) Ex quotcunque propositionibus

ficri potest una, additis omnibus sub-

jectis in unum subjectum et omnibus
praedicatis in unuin praedicatum. a est

b, et c est d et e est f, inde fiet ace est bdf.

Ut Deus est omnipotens, homo est corpore prae-

ditus, Crucifixus est patiens. Ergo Deus homo
crucifixus est omnipotens corpore praeditus pa-

tiens. Xec refert tiuod interdum, quae conjun-

guntur hoc modo, incomputabilia sunt ut: circu-

lus est millangulus. Quadratum est quadrangu-

lum. Ergo circulus-quadratum cst nullangulum

quadrangulum. Nam haec propositio vera est ex

hypothesi iinpossibili. Utilis est haec observatio

praesertim in Catenis longiiis productis, verbi gra-

tia hoc modo : Dcus est sapiens, sapiens est ju-

stus: Deus est oninipotens, justus omnipotens

punit malos. Deus non punit aliquos malos in

hac vita. Qui punit at non puuit in hac vita,

ponit in alia vita. Ergo Deus punit in alia vita.

b) Ex quacunque propositione, cujus

praedicatum cst ex pluribus terminis
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compositiim, possunt fieri plures, qua-
rum quaelibet idem quod aiite, habet
subjectum; sed loco praedicati habet
aliquam prioris praedicati partem. a est

bcd, Ergo a est b et a est c, et a est d. Ve-

luti homo est rationalis mortalis visibilis. Erso
homo est rationalis, homo est mortalis, homo est

visibilis.

l^- - -

;, XXI. ,:,::/:;:;,,: ::

DE VERITATIBUS PRIMIS.

CFragiuentuni schedae cujusdam Leibnilianae
,
quae Hanoverae in scriniis Bibliotliecae Regiae asservatur.)

Veritates absolute primae sunt inter ve-

ritates rationis identicae et inter veritates facti

haec, ex qua a priori demonstrari possent oinnia

experimeuta, nempe: Omne possibile exigit

existere, et proinde existeret, nisi aliud impe-

diret, quod etiani existere exigit et priori incom-

patibile est, unde sequitur, semper eani existere

rerum combinationeni, qua existunt quam plurima,

ut, si ponamus A. B. C. D esse aequalia quoad

essentiam, seu aeque perfecta. sive aeque existen-

tiani exigentia, et ponamus D esse ijicompatibile

cum A et cum B, A autem esse compatibile cum
quovis, praeter cum D, et similiter B et C, sequitur,

existere hanc combinationem A. B. C, excIusoD, nam
si D cxistere volumus, nonnisi C ipsi poterit coexi-

stere, ergo existet Combinatio C. D, quae utique

imperfectior est combinatione A. B. C, itaque hinc

patet, res existere perfectissuno modo. Haec pro-

positio: Onnie jiossibile exigit existere, potest

probari a postei-iori, posito aliquid existere; nam
"v el onniia existunt, et tunc onme possibUie adco

:

exiget existere, ut etiam existat, vel quaedani i

non existunt, tum ratio reddi debet, cur quae-

dam prae aliis existant. Haec autem aliter reddi

non potest, quam ex generali essentiae seu pos-

sibilitatis ratione, posito, possibile exigere sua na-
;

' tura existentiam et quidem pro ratione possibili-

tatis seu pro essentiae gradu. Nisi in ipsa es-

sentiae natura esset quaedam ad existendum in-

clinatio, nihil existeret, nam dicere, quasdam es-

sentias hauc inclinationem habere, quasdatn non
habere est dicere aliquid sine ratione '), cum
generaliter \-ideatur existentia refem ad omuem
essentiam eodein modo. Illud tamen adhuc ho-

minibus ignotum est, unde oriatur incompossibi-

litas diversorum. seu qui fieri possit, ut diversae

essentiae invicem pugnent, cum onmes termini

pure positivi videantur esse compatibiles inter se.

Veritates secundum nos primae sunt

experimenta. Onmis ^eritas quae non est abso-

lute prima, demonstrari potest ex ;d)solute priina.

Oinnis veritas aut dtmonstrari potest ex aI)solute

primis (quas indemonstrabiles esse, demonstrabile

est) aut ipsa est absolute prima. Et hoc est,

quod dici solet, nihil debere asseri srne ratione,

imo niliil fieri sine ratione etc.
t t»

') Si existentia esset aliitd quiddam, quam essen-

tiae exigentia, sequeretur ipsam liabere quaiidam es-

sentiam, seu aliquid novum superaddere rebus, de quo
rursus quaeri posset, an haec essentia existat an non
existat, et cur ista potius quam alia. Nota Leibnitii.

1o
o
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DEFINITIONES LOGICAE.

(Ex Aulographis Leibnitii nonduin edilis, in Bil)liotheca Ilegia Hanoverana asserv atis.X

1. A includere B, seu B includi ab A, est:

de A, subjecto, universaliter affirmari B,

praedicatura. Veluti : sapiens includit justum, hoc

est, omnis sapiens est justus.

2. A excludere B, seu B exdudi ab A est,

de A, sulyecto, imiversaliter negari B, praedica-

tum. Veluti justus excludit misernm, hoc est

nulkis justus cst miser.

3. Qui negat, A includere B, is de quo-

dam subjecto A negat praedicatum B, seu euun-

tiat particularem uegativam. Seu qui ne-

gat justo includi fortunatum, cnuntiat quendam

Justum non esse fortunatum. Nam si omnis ju-

stns esset fortunatus, (intellige ciui est, fuit, fu-

turusve est), jam dici posset, omni, qui justus

est, inesse fortmiatum, itaque justus fortuuatum

includet contra liypothesin.

4. Qui negat A excludere B, is de quo-

dam sul)jecto A affirmat praedicatum B, seu enun-

tiat particularem affirmativam. Qui ne-

gat a sapiente excludi fortunatum, enuntiat quen-

dam sapientcm esse fortuuatum.

5. Si ex pluribus enuntiationibus sequatur nova

enuntiatio, et haec sit falsa, erit aliqua ex illis

falsa. Est collectio per regressum.
6. Contradictoriac (seu quarum una affirmat,

quod altera negat) non possunt simul esse vera,

nec simul esse falsa et hoc vocaut opposi-
tionem.

7. Ex universali scquitur particularis ejusdem

naturae quod vocant s u b a 1 1 e r n a t i o n e m. Nemi)c

si A inchidit B (seu per num 1) si onmc A est

B, scquitur quod A non excludat B, seu (per

num. 4.) quoddam A esse B. Rursus si excludit

B, scH (per mnn, 2.) si nulkun A est B, sc(iui-

tur quod A noii iuckidat B, seu (pcr num. 3.)

quo(UlBm A noii esse B.

8. Si A cxcludit B, vicissim F> exckidit A.

Hoc cst fiindanumtum conversionis simpli-

citer factae. Nam liinc (pcr 2.) si nullum

A est B, etiam nuUam B est A, et (per 4.) si

quoddam A est B, ctiain quoddaui )' cst A.

9. Si A indudit B, hinc (per 1 et 4.) nasci-

tur conversio per accidens. Onme A est B,

orgo quoddam B est A.

10. Notatu tamen dignum est, tam sul)aker-

nationem quam conversionein posse demonstrari

ope syllogismonun.

,
12. Syllogismus Categoricus simplex

est, (jui de inclusione vel exdusione duorum ter-

minorum inter se, aliquid per data de inclusionc

vel exclusione tertii respcctu siugularum.

13. Includens ijidudentis est indud(.uis inclusi,

seu si A includit B et B inckidit C, etiam A
uicludet C.

14. Lncludens exdudentis est exdudens exdusi,

seu si A includit B et B exdudit C, etiam A
excludet C.

15. Includens excludentis est exclusum exclusi,

seu si A indudit B et B exdudit C, etiam C

excludit A. Sequitur ex praeccdente, accedente

No. S. — Hinc nmtando C in A, et contra, ex-

dusuui (A) indusi (B) est exclusum includentis

;
(C) B excludit A, et C iucludit B, Ergo A ex-

cludit C.

16. Excludens iuclusi est exckidens includen-

tis, seu si A exdudit B et B induditur in C,

etiam A exdudit C, seu si A exckidit B, et C

includit B, utique A exckulit C. Patet per se.

17. Si A exdudit B et C includit B, ctiam

C exckidit A seu excludens inclusi e.st exclusum

includentis. Scquitur ex praecedente ope 8. Hinc

si pernuites C et A, fiet; si A indudit B et C

exdudit B, etiam A exdudit C (seu inckulens

exckisi est excludens exdudentis).

(a uu. aff. e un. neg. i part. aff. o part. neg.)

18. Regulam primaui sic euunties: Medium

subjccto inclusum etiam praedicatum, sibi inclu-

sum (vcl cxckisum), ei includi (vel exdudi) osteu-

dit. Hinc dispositione terminorum existente BC.

AB. AC. ex iuclusione fit aaa, unde subalter-

nando aai, ex exdusione fit eae, unde subal-

ternando fit eao, sed quia e. BC inferri potest

ex c CB, kinc fit e. CB, a. AB, c. AC, et sub-

aUernando e. CB, a AB, o AC.

19. Rcgulam sccmulam sic enuuties: Medium

subjecto exclnsum etiam ])raedicatum, se inclu-

dens, subjccto cxckuii ostendit. Hinc fit a CB,

e AB, c (vel o) AC; qui modus cum per con-

i
versionem simpliciter ipsius c AB in c BA se-
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quatur, ex isto a CB, e BA, e (vel o) AC ctiain crunt 20, sunima 30. Sed tamen et plures erunt,

iste valebit.

20. Habenius hinc modos 10 ex reg. 1 et 2.

Ex quolibet liorum fiunt duo per regressum, dum,

neirando condusionem et affirmando unam prae-

missarum, affirmatur altera. Inde praeter hos 1

sumejido pro propositionibus inferentibus eas, ex

quibus ipsae sequuntur, id cst simpliciter conver-

sas. Cum vero revera non nisi 24 niodi den-

tur, ut alias ostendimus, ideo necesse cst, non-

nuUos bis occuxTerc.

XXIII.

DIFFICULTATES QUAEDAM

L G I C A E.

(Oeuvres pbilosophiques etc. ed. Raspe p. 513.).

Difficultates quaedana logicae solutu dignae oc-

cuiTenmt. Qui fit, quod in singularibus proce-

dit oppositio: Petrus Apostolus est miles

et Petrus Apostolus non est miles, cum
tamen opponatur alias uuiversalis affirmativa et

l)articularis negativa? An dicemus siiigulare ae-

quivalere particulari et universali? Recte. Itaque

et cum objicietur siiigulare aequivalere particu-

lari, quia in tcrtia figura coiidusio debeat esse

particularis et possit tamen esse siugularis (v. g.

omnis scribens est homo, quidam scri-

bens est Petrus Apostolus, ergo Petrus

Apostolus est homo) respondebo, conclusio-

nem revera esse particularem ct perinde esse ac

si conclusissemus, quidamPetrus Apostolus
est homo, nam quidam Petrus Aposto-
lus et oinnis Petrus Apostolus coinci-

dunt, quia terminus est singularis.

Major haec est difficultas, quod conversio re-

cepta videtur aliquando inducere falsum, nempe

conversio per accidens universalis affirmativa in

casu tali, omnis ridens est liomo, ergo qui-

dam homo est ridens; nain prior vera est,

etiamsi nullus homo rideret, at posterior non vera

non est, nisi aliquis homo actu rideat. Prior

loquitur de possibiUbus, posterior dc actuahbus.

At non occuiTit difficultas similis si maneas in

terminis possibilium, v. g. oinnis homo est

animal, ergo quoddam animal est homo.

Dice.ndum crgo conclusionem, quidam homo est

ridens, esse verara in regione Ideanim, seu si

ridentem sumas pro quadam specie Entis possi-

bilis, iit miles est species hominis, seu ut horao

est species animalis, ita quidam homo est ridens,

veraque erit propositio, etiamsi uullus homo ri-

dens existat. Sane conversio a me demonstratur

per Syllogismum tertiae figurae. Oninis ridens

estridens. Omnis ridens est honio. Ergo
quidam homo est ridens, intelligo in re-

gioiie Idearum, si ridens sumatur pro hominis

specie noii pro ridente actuali. Syllogismus

hic in Darapti demonstrari potest ex priina

per regi-essum, seu nihil aliud assumeiido quam

leges oppositionum , dum scilicet sumatur Syllo-

gismus in prima et assumitur conclusionem fal-

^sam esse et miam praemissarum csse veram. Hinc

sequitur alterara praemissai-um esse falsam. Falsae

autem conclusioni opposita est vera.

Leges autem oppositionum primitivac sunt.

V. g. omnis homo est animal. Huic ajo

opponi: quidam homo non est animal. Nara

omnis homo est aniraal ideni est quod A
homo est aiiimal, B homo est auimal, C homo

est aiiimal et ita in caeteris; et quidam homo
non est animal, niliil aliud dicit quam B nou

I

esse animal vel aliquid tale. Itaque opjjonuntur:

omnis homo est auimal et quidain homo
I non est animal. Sic opponuntur: nullus

;
homo est lapis et quidam homo cst la-

'

pis; nam nullus homo est lapis significat A
!
homo non est lapis, B homo non est lapis, C
homo non est lapis etc. Ergo falso est talis:
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B homo est lapis, qiiae niliil aliiul est quain ali-

quis honio est lapis. Atque hoc est proprie di-

ctum de onuii et dictum de nullo, tan-

quam fuDdamentum onmis doctrinae syllogisticae,

iiempe doctrina oppositionum pariter ac primae

figurac, vcluti : om n i s h o m o e s t a u im a 1 5 m-

nis miles est homo; Ergo omnis miles

cst animal. Jam miles homo et miles coin-

cidunt ((juia omins niiles est homo) Ergo coin-

cidunt miles homo est animal et miles est aninial.

Itaque recurrimus ad fundamentum illud meum
reductionis, quo alias demonstravi leges syllogi-

sticas. Onmis homo est animal, sic interpreta-

bar: Homo animal et homo aequivalent, seu qui

dicit Te esse hominem dicit Te esse animal.

Quidam se appdlabat Griinberg, viridis mons.

Sodalis ei dicit, sufticeret ut Te appellares Bcrg.

mons. Quid ita? respondet prior, putasne om-

nes montes esse virides? Cui sodalis, ita, inquit,

nunc certe, naui aestas erat. Ita illi naturalis

sensus dictabat haec duo coincidere, onmis mons

est viridis et aequivah^nt Airidis mons et mons.

Reductio mea vetus talis fuit. Universalis

affirmativa: Onme A est B5 id est aequiva-

lent AB et A .seu A non B est non-ens. Par-

ticularis negativa: quoddara A nou est B
seu non aequivalent AB et A scu A non B est

Ens. At universalis negativa: nullum A est

B, erit AB est non-ens, et particularis af-

firmativa quoddaui A e.st B, erit AB est Ens.

Ex hac iuteri^rctatione statim patent regulae op-

positiommi ((juibus dcmonstravi secundam et ter-

tiam ex priuia tigura) ct leges conversionum (qui-

bus demonstravi figuram quartam) ut manifestum

est; nam U. A. et P. N. oi)j>ouuntur (juia aequi-

pollentiam, (juam una affirmat, altera negat de

iisdem^ et siuiiliter U. N. et P. A. opj)onuntur

simj)licitt^r, (juia (?ntitatcm. quaui una affirmat,

altcra negat de eodem. U. N. et P. A. conver-

tuntur simi)Iicit(T, naui cuui dico AB est non

Ens, vel AB est Eus, jiihil refert utrum dicam

etiam BA est Ens vel BA est non l",ns, nam
aequivaleut AB ct BA. S(3d U. A. et P. N.

uon convertimtur siuij^liciter, nam hae j^roposi-

tiones, AB aequijjoilct ij)si A vcl uon a(.H(uipoIlet

ijisi A, non eodem modo tractant A et B, nec

jude S(^quitur AB aequij^ollet vel nou aequipollet ipsi

li. At convcrsio i)er accidens ])ropositionis affirmati-

vae, hoc modo tractatae, prat^supponit conversionem

simplicitcr particularis Aflirniativat!, iam dcmon-

stratam et pra(;terea demonstrationcm subalter-

nationis seu demonstrationem particularis affirma-

tivac ex universali affirmativa. Omne A est B.

Ergo quoddam A cst B. Demonstratio sic pro-

cedit. Onme A est B, i. e. AB aequivalet ijxsi A.

Sed A est Ens (ex hyj)othesi) Ergo AB est Eus,

i. e. quoddam A est B. Sed quia jmri jure etiaui

poterat dici BA cst Ens seu (juoddam B est A,

hinc habebas jam conversionem i)er accidens seu

talem collectionem: Omne A est B, ergo quod-

dam B est A.

Universalis negativa etiam couverti pot-

est per accidens, sed id alio modo dcmonstratur,

nam converti potest sinq)Iiciter et conversae sumi

potest subalterna. Conversionem ejus sinij^Iiciter

permissam jam deuionsti-avinuis. Superest ut in

ea demoustremus subaltcrnatiouera. Nulluiu A est

B:, Ergo quoddani A non est B. Nempe nullum

A est B i. e. AB est non Ens; Ergo AB non

atjtjuivalet ipsi A (tjuia A est Ens) i. e. quod-

daui A non est B. Caeterum quia nullum A est

B. i. e. quia AB c^st non-Ens ct ideo BA etiam

est non-Eus, etiam BA non aequivalet ipsi B
seu etiam quoddaui B non est A. Habemus ergo

hiuc taui subaltcruatioucui qiiaui conversioneni per

accidcns ex uuivcrsali negativa.

Caeterum venit in raentcm, etiaui j^rojjositiones,

miiversaleni negati^aui et ei oppositam j^articu-

larem affirmativam reduci posse ad acquij^ollen-

t'ara, hoc modo: Nullum A cst B i. e. AB est

non-Ens, etiam sic exprimi j^ottnit: non aequi-

valent AB et AB Ens. Et siiuiliter quoddaiu

A est B 1. e. AB est Ens, etiam sic exprimi

j)oterit: AB et AB Eus acquivalent. Hiuc ex

isto euuutiandi raodo etiani halietur U. N. et P.

A. oppositio et carundcm couversio simj^Iiciter,

itcmque ex U. N. subalternatio ; uam csto nul-

luni A est B, fiet inde AB ct AB Ens non ae-

(juival(Mit. Infcrendum est hinc, quodtlam A non

csse B seu non aequivalcre A et AB, quia A et

A Ens aequivalent ex hypothcsi: quotlsi ergo A
et AB aequivalerent, etiam AB et AB Eus ae-

quivalerent contra assuintum. Ita oumes j)ropo-

sitiones logicas catcgoricas i'cduxinius ad calcu-

lura aequipollentiaruni.

Caeterum hinc etiam nianifestius apj)aret fons

erroris iu tali conversione omnis ridens est

houio, ergo quidam horao cst ridens, cura

tanicn fieri jiosset et ficri j)Otuissct ut jmllus honio

}iunc revera rideat, inio uunquam riserit, imo ut

nullus honio exstitcrit. Omuis i-idens est homo

i. e. lidens et ridens homo ae(juivalent. Sed ri-

dens est Ens ex hypothcsi. Ergo ridens homo

est Ens, scu quidani homo est rideus. Ubi Ens
in jirojwsitione, honio ridens est Ens eodem

modo surai debet ut in jjropositione ridens est

Ens, si sumatur Ens dc possibilitatc seu ut sit

ridens in regione idcarura ; etiamquidara homo
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cst ridens uou alitor accipi debet, quam honio

ridcns est Eus, uempe possibile seu in re-

f;ione Idearum. Sed si ridens est Ens, pro

tali sumi poterit, vcrumciuc erit aliciuem hominem

actu ridere. Idem est si processissenuis per mo-

dum, quo etiam particularis aflirmativa ad aequi-

pollentiam reducitur: Onmis ridens est homo i.

e. ridens et ridens lionio aequivalent. Porro ri-

dens et ridens Ens aequi^alent. Ergo ridens homo
et rideus houio Ens aequiAalent; Ergo homo ri-

dens et homo ridcns Ens aequi\alent i. e. qui-

dam homo est ridens, scilicet in regione Idea-

rum seu ut homo ridens sit Ens vel ut homo
rideus et homo ridt^ns Ens aequivaleant uon ul-

tra, neque quidam homo est ridens signiticat actu

aliquem homiuem ridere. Verba ergo linguae

ambigua sunt, ambiguitatem vero reductio uostra

toHit.^

Hinc etiam patet Universalem Affirmativam cum
sua opposita P. N. toto coelo (htFerre ab Univer-

sali Negativa cum sua opposita, cum in poste-

rioribus Ens assumatur, non in prioribus. In om-

nibus tamcn tacitc assumitur, termunnn ingrc-

dientem esse Eus.

Omne A est B i. e. AB p A.

Quoddam A non cst B i. e AB non 9 A.

NuUum A cst B. i. c. AB non est Ens seu

AB uon p AB Ens.

Quoddam A est B i. e. AB est Ens seu AB
$) AB Ens.

Ex his patet in oimii propositione affirmati\a

])raedicatum esse particulare; sed non aeiiuc pa-

tct in omni negativa pracdicatum csse uni\'ersale

seu removeri. Gencralitcr agnosccrc potcrimus

au terminus A vcl B sit univcrsalis. Si pro

A vcl B substitui potcst \/ A vel \
-'^ B ubi

l potcst esse quodcunquc cum B compati-

bile velut C F etc. Jam ex AB 9 A non

licet infcrre A t/ B j^ A licet cnim B con-

tincatur in A non ideo \/ B continebitur in A.

Similiter pro AB 9 AB Ens non infcrtur A \/
B (;> A \/ B Ens. Etsi cnim l ^ B sit Ens cx

liypothesi, non ideo sequitur A \/ esse ,ens. Ita-

que hinc patct praedicatum propositionis affiruia-

tivae non esse universale. Ostendamus jam si-

mili methodo pracdicatum pro])ositionis negativae

cssc universalc. Nempc si AB non (,> A, ctiam

A l/ B non p A sive enim l/ B sit p B, aut

A i/ p B sivc non, rcs jjrocedit, nam si \/
B p B, vel A \/^ p A substitui ]ioterunt pro B
vel ])ro A. Si vero non aequijiollcant, multo

magis A l/ B et A non aequipoUebunt. Idem

est in AB non p AB Ens.

Superest ut demonstremus subjectum habere

quantitatem suac projwsitionis. In U. A. AB
P A. Ergo et l/ AB p \/ A. Sed in P. N.

si AB non p A nou liinc sequitur \/ AB non

P \/ A, nam si \/ p B, forct V' AB p l '' A.

Rursus vcro ni V. N. si AB non cst Ens etiam

l/ AB non cstEus, scu si AB non p AB Eus,

etiam \/ AB non p l/ AB Ens. Sed in P.

A. si AB est Ens, non sequitur ctiam l/ AB
esse Ens; potestc nim sub l/' assumi aliquid

incomjiatibile cum A ct B. Itaquc ex nostro

calculo onmcs coUegimus rcgulas distributiouTnn.

Cacterum et in altero illo modo demonstrandi

logicas formas, ubi non i)er Ideas sed ])cr exem-

])la subjecta progrcdimur, refellenda crit prava

illa cousequentia : ouuiis ridens est homo; crgo

c]uidam liomo cst ridens seu ridet. Scnsus est

omnis ridens possibilis cst homo, ergo quidam

homo est ridens j^ossibilis; recte. Hunc sensum

ostendit nostia interprctatio, quae conversionem

j

per accideus legitimam rcddit. Ridens p ridcns

homo. Jam ridcns p ridens Ens. Ergo ridcns

homo p ridens homo Ens, qui ridens p ridens

Ens.

I

Haec faciunt mc vereri, ut ex intcrpretatione

i
inductiva hacc rccte coustitui possint. Aristoteles

ipse viam idealcm secutus videtur, nam dicit ani-

mal inesse honiini, nem])c notionem notioni, cum
alias potius homincs insint animalibus. Vidca-

I

mus tamen quid ex coUcctiva ratiocinatione duci

' possit. Barbara. Omues homincs sunt in ani-

malibus. Omnes milites sunt in hominibus. Ergo

onmes milites sunt in animalibus. Celarent.
Omnes homines sunt extra lapides. Omncs mi-

lites sunt iu homiuibus. Ergo omnes milites

sunt cxtra lapides. Darii. Omues homines sunt

:
in animalibus. Quidam intelligentes sunt in ho-

minil)us. Ergo quidam intcnigcntes sunt in ani-

malibus. Ferio. Omnes homines sunt extra la-

]:)ides. Quaedam substautiae sunt in hominibus.

Ergo quaedam substantiae sunt extra la]}idcs.

In Darapti. Omnis homo est intelligcjvs. Om-
nis Iiomo est animal. Ergo quodclam animal cst

intelligeus. Interprctationc collectiva. Om-
nes homines sunt in intelligentibus. Omnes ho-

mincs suut in animalibus. Ergo quacdam ani-

malia sunt in intelliacntibus. Transfcramus ad

hunc Syllogismum, quo convcrsio ])er accidcns

demonstiatur : omnis ridens est ridens, om-

nis ridens est homo, ergo quidam homo cst

I

ridens, interpretando : omnes ridcntes sunt in

, ridentibus, omnes ridentes sunt in hominibus,

crgo quidam homines sunt in ridentibus. Sed

quid si revera nullus homo rideat? Dico hanc

in'0])ositionem, omnes ridentes sunt in homi-
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nibus scu omiies ri(lonto.s .suiit honiines etiam

falsain esse . nam ut vera sit etiam vera

erit: qnidain ridentes sunt in hominihns; sed

ea falsa est si nullus homo rideat. At sc-

cus est si dieas : omnes, si qui rident, sunt

in hominibus; nam ex hac non seqnitur: qui-

dam, qui rideiit, sunt in hominibus, sed

hacctantnm: quidam, si qni rident, seu snp-

positi ridentes, suiit in hominibus, Ita-

que Syllogismus erit talis: omiies suppositi

ridentes sunt suppositi ridentes, (neqne

enim licet dicere, omues suppositi ridcntes sunt

actu ridentes) omnes su]))X)siti ridentes sunt ho-

mines. Erao quidam liomines sunt suppositi

ridentes, seu interpretando : nmnes suppositi ri-

dentes sunt in suppositis ridentibus, omnes sup-

positi ridentes simt in liominibus. scilicet sup-

positis, ergo qnidam homines snppositi sunt in

suppositis ridontibus. Hinc patet etiam subal-

ternationis conseqnentiam simili abusui obnoxiam

esse. Omnis ridens est horao, orgo quidam ri-

dens est homo. Revera enim nemine reapse ri-

dente nulhis ridens est homo. Itaque patet in

tali objectione propositionem universalem intel-

hgi solere de sup])osito ridente, iiarticuhu'em de

actuaH ridente. Itaque cum dicitur, omnis ri-

dens est homo, ergo quidam ridens est iiomo,

sensns erit : oinnis suppositus ridons est h.omo,

ergo quidam snppositns ridens est homo. Unde

recte conchiditur, quidam homo (nempe suppo-

situs) est supjwsitus ridens. Sed non inde in-

fertnr: ergo quidam homo est actu ridens.

Sed si dicas, omnis actu nunc fidens, est

homo, ponis revora aliquem nunc actu ridere,

enmqiie esse hominem, adeoque ahquem homi-

noni actn ridere: semper eniin assumendum est,

terminnm esse vernni Ens, at actn nunc ridons

ne qnidom Ens erit si falsura sit ahquem actu

ridere.

XXIV.

E X T R A I T
D'UNE

LETTRE A M" BAYLE
SUR UN PRINCIPE CiENERAL, UTILE A LEXPLICATION DES LOIX DE LA NATURE

1 G

(Nonvelk'.«! de la rt-publiuiie des leUres par Bayle Ani.sl. 1(>87. Jnill.).

J'ai vu ce que le R. S. Malebranche re-

]iond a la rcmarqui; quf j"avais faite snr quel-

ques loix de la nature, qiTil avoit etal>Ues

dans la recherche de la verite. II soml)l(^ assez

disiio.se. a les abandonnor lui-m(''me, ct cotte in-

genuite e.st fort louable: mais comme il en donne

des raisons et dos rostiictions, qui nous feroient

rentrer dans robscurit^'; dont je crois d'avoir

tire ce sujet, et qui choquent un cortain Prin-

cipe de Uordre general, que j"ai romarqu(^,

j"esp('re qu"il aura la bont(t de permottro, que

je me serve de cette occasion pour expliquer ce

principe,.qui est de grand usage dans le raison-

nomcnt, et que jo ne trouve pas encore assoz

cmployo, ni assez connu dans toute son etondno.

II a son origiue de riufini, 11 est absolu lu^-

cessaire dans la Geometrio, inais il roussit en-

core dans la Physique, par ce que la souveraine

sagosse, qui est la source de toutes choses, agit

en ])arfait G(jomt!tre, et suivant une harmonie ^i

laqueUe rien ne se pout ajouter. Cest pour-

quoi ce principc sert souvent de preuve oii exa-

mon ])onr faire voir d'abord et par dehors . le

dc^faut crimc opinion raal concertee avant nK-me
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(|no (le venir a imo disonssioii intorionro. (~>n

lo }»ont ononoor ainsi: lorsqno la tlitlorenoe de

donx cas pent otro diniinuoe au dessous de toute
:

graudonr donnee in datis ou dans oe qui est
|

pose, il fant qu"olle se puisso tronvor aussi di-

ininuee au dessous de toute gi-aiiflour donnee in

qnaesitis ou dans ce qui en rosulto. Ou ponr

portor plus familierement: lorsqne les cas (ou

00 qni est domie) s"approchent continuellement

ot se pordent onfin Tun dans rantro, il fant qne

les suites on ovenenions (on ce qni est ilomande)
i

le fassent aussi. Ce qui depond encore d"un

jjrincipe plus general, savoir: datis ordinatis etiam

qnaesita sunt ordinata. Mais pour rontendre il

fant des exomplos.

L"on sait quo le cas ou la supposition d"une

oUipse se peut approcher du cas d"nne parabole,

autant C{u"on v«nit, tellement que la difference de

rellipso ot do la i^arabole pont devonir moindre

qn'aucune diflro'r(?nce donnt^e, ponrvu que Tun des

foyers de rellipse soit assez (!'Ioign(^ do Tautro,

car alors les rayoiis vonans de ce foyer eloigne

difft-reront des rayons paraUeles anssi peu qne

Ton voudra, et par cons(^c|uont tous los th^^on''-

mes geometriques qui se vorifid^nt do rollipse on

general pourront (itre appliques a la parabole,

on considerant celle-ci comme nne ellipse, dont

nn dos foyers est infiniment (^loigne ou (ponr

(''viter cette expression) conuno ime fignre, qni

(liffere des quelquo oUipse moins qne d"ancnne dif-

f(^rence donnee. , Le meme principe a liou dans

la physique, ])ar exemple le repos peut etre con-

sid(-M-(i comme nno vitesse infinomont petite, ou

comme nne tarditti infinie. C"est pourquoi tont

ce qui est veritable a Pegard de la tarditt^ ou

vitesse engeneral, doit se verifior anssi du repos

pris ainsi: tellement ciue la regle du repos doit

etre consideree commo nn cas particulior do la

regle du monvomont: antremont, si ce ne reus-

sit pas, ce sera une marque assuree, que les re-

gles sont mal concertees. De meme r(?galite

pent etre considereo comme uno inegalite infine-

ment petite et on peut faire approcher Tinega-

lite de regalite autant qu"on veut.

C*est entr' antres fautes de cette consideration,

que M. Dos Cartes tout habile homme qu"il etait,

a manqne plns d"imo facon dans ses pretendues

loix do la uatnre^ Car (ponr ne pas rep(^ter ici

ce que j^ai dit ci-devant de Tantre source de

ses en-eurs, qnand il a pris la quantite de mou-

vement pour la forco) sa premiere et sa seconde

regle par cxemple ne s"accordent point^ la se-

conde veut, que deux coips B es C se rencon-

trant dircctemont d"une vitesse egalo, et B etant

tant soit peu jilus grand, C sora r(?flochi avoc

la vitesse jjrcmK^ro, nuiis B continuera sou mon-
vement; au liou que selon la premiere regle B
et C, etant (^g-anx tous denx rofleclnront et s'eii

retounioront d'uuo vitosse i'gale a celle C]ni les

avoi- amen(''s. Mais cotte difference de ces deux
cas n"est pas raisonnablo; car rmt\galit(' des deux
corps ])eut etre aussi petite que Ton voudra et

la diff(?rence qni ost dans los snppositions de

ces doux cas. savoir ontre une tollo int''galit(^, et

une t^galite parfaite pomna (?tre moindre qn'au-

cnne domKjo, donc en vertu de notre princijx*,

la difference entre les resultats au evenemens

devroit etre aussi moindre qu"ancune domwe; ce-

pendant si la seconde regle otait anssi veritable

que la premiore, le contraire ani\oroit, car se-

! lon cette seeonde regle une augmentation aussi

petite que ron Aoudra dn coii^s B auparavant

('^gal a C fait ime grandissimo difftn-once dans

reffet, ensorto qn"elIo change la it^iioxion aliso-

lue en contiunation absolue, ce f[ni est nn gi-and

sant d"une oxtiemite a rautre, au liou qu'on ce

cas les corps B devroit r(?flechir tant soit pou
moins, et lo corjis C tant soit pen plus qn"au

cas de regalit(?, dont a peine ce cas jieut etre

distingue.

II y a plusienrs antres incongrnit(3S semblables,

qui resultent des reglos Cartesiemies, que ratten-

tion d"un loctenr ai)])licaut notro ])rincipe, y re-

marqnera aisement, et celle c[ne javois tromx-e

dans les regles de la Recherche de la xerite ve-

noit de la meme source. Le R. P. Malebran-
che avoue en qnolqne fiicon, qu"il y a de Tin-

convenient, mais il ne laisse ])as de croire, que

la loix du mouvement d(^])endante du bon ])lai-

sir de Dieu, est r(^gl(?e ])ar sa sagesse, ot los

G(^ometres seroiont ])resque aussi sur])ris de voir

arriver dans la natnre ces sortes d"in(^gnlarit(^s

c]ue de voir une parabole, a (|ni on ponnait ap-

])liquer les pro])riet(^s de reUi])se a foyer iutine-

ment eloign(?. Aussi ne rencontrera-t"on point,

je ])ense, d*oxem])Ie dans la natnre de tels in-

conveniens: j^lns on la comioit, et ])Ius on la

trouve gt^ometrique ; il est aise de juger par la,

que ces inconveniens ne ^dennent ])as propreraent

de ce c]ue le R. P. Malebranche en accuse:^

savoir de la fansse hypothese de la j^arfaite du-

rete des corps
,
que j"accorde ne se trouver ])as

dans la nature. Car qnand on y su])poseroit

cette durett? on la concernant corame im ressort

infinoment j^romi^t. il n"on resultora rien ici, qui

ne se doive ajuster ])arfaitement anx veritables

loix de la nature a Tegard des corps a ressorts

en general, et jamais on n<^ viendra a des re-

14
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gles aussi \)on Yu-es qnc oelles, ou j"ai tronve k

roclirc 11 «'st vrai, qne dans lcs choses eomjio-

sees (|ii('i({uetois tui petit chang«nnent ptnit faire

un grand eifet, coinme par exemple une ('tiu-

cell<^ tombant daus uue grande masse de la pou-

dre ;\ cauou est capalile de renverser tonte une

ville^ niais cela n'est ]xis contraire a uotre prin-

cipe, et on en peut rendre raisou par les prin-

cipes g^-ncM-aux UK^mes, niais a Tc^gard des prin-

cipes ou clioses simples, riim de semhlable ne

sauroit arriver, autrement la nature ue seroit pas

reffet (Vune sagesse intii)i(\

On voit par la (un peu mieux qne daus ce

qui ^'en dit conununemcnt) comment la verita-

ble Physique doit Cdvc ]mhee etfectivement de

la sourec des piMfectious divines. Cest Dieu qui

est la derniere raisnn dt\s choses, et la conuais-

sance de Dieii u"est pas moius le priucipc des

sciences, que son essence et sa volonti' sont les

principes des titres. Les Philosophcs les plus

)'aisonnal)les en demeurcnt d^accord, mais il y en

a bien peu, qni s^en puisseut seivir jionr dtVou-

vrir des vt-ritt-s de cons(''quence, Peut-<''tre (jne

ces petits (^chautillous n''veilleront quchjucs-uns

pour all(?r bic^i phis loin. Crcst sanctificr la

Philosophie, que (]r. tiiire coulcr scs ruisscanx de

la foutainc dcs attributs de Dicu. Bicn loin cFcx-

clure les causes tuialcs et la consi(l(''ration (Fun

etre agissant avee sagesse, (•\'\st dc la qu"il faut

tout dc^duire eji Physiquc. Cest ce <ine Socrate

dans le PlKidon de Platon a dt'^ia admiral)lemeut

bien remarque, en raisonnant contre Anaxagore

et autres Philosophes trop matt''ricls, l(\s(jucls,

apr«'s avoir reconnu d"abord un jirincipe intclli-

gent au dcssus de la mati('!rc , ne rem]:)loyent

point, quand ils vicuncut h i)hiloso]iIi(T sur Tuni-

vers, et au lieu de faire voir, que cctte intelli-

gence fait tout pour le mieux, et que ^''est la

la raison des choses, qu^elle a trouvc^ l)on de

produire conformcment a ses tins, tachent dVs-

pliqucr tont ])ar le seul concours des jiarticules

brutcs, confondant les conditious et les iustru-

mens avcc la veritable cause. Cest (dit So-

crate) comme si ponr reudre raison de ce que

je suis assis dans la ]irison attendant la coupe

fatale, et que je uc suis pas en chemin pour

allt^' chez les Bt^oticns ou autres peuples, oii lon

sait que j^aurais pu me sanver, on disoit, que

c'est parcequc .i"ai <\es os, dcs tendons et

de nniscles
, qui se i>euvcnt plicr comme il

faut pour ("'tre assis. Ma foi (dit-il) ccs os et

ccs muscles ne seroient pas ici, et vous ne me
veiTiez pas en cette posture, si mon esi>rit n"a-

voit jugc^, qu"il est plus digne de Socrate de su-

bir ce que ]cs loix dc la patrie ordonnent. Cet

endroit de Platon m(''rite d"(^'tre lu tout entier,

car il y a dcs r(''flcxions tr(''S-bclles et tres-so-

lides. (Vpcndant j'accorde que les effects parti-

cnlicrs de la nature se peuv(^nt et se doivcnt

cxpliqucr m(''caniquem(mt, sans oublier pourtant

]oui' tins et usagcs admirablcs, quc la providence

a su menagcr, mais les principcs g(^n(?raux de la

Physiquc et de la Mecanique m<"me d('']>endent

de la conduitt^ d'unc intelligence souveraine, et

ne sanraient (''tre cxpliques sans le faire entrer

en consid -ration. Cest ainsi quMl faut recon-

cilicr la ])ict('' a\t'c la raison, et cju"on pourra

satisfain; anx gens de bien, qui api^rchendcnt

les suites de la Philosophie mc-caniquc, ou cor-

pusculairc, comnie si elle pouvoit eloigner de

Dieu et des substenees immaterielles, au lieu

qu"avec les oorrections rcquises et tout l)ien en-

tendu. ellc uous v doit meuer.
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(Coniiiiuation des Memoires de literature et dhisloire. Paris 1729. Toni. Vlll, Parlie 1. p. 211. — Leibn.
Opp. ed. Duteus. Tom. II. P. 1. p. 45.).

Monsieur!
Je suis inaintenant sur lo ]5oiut de retourner

chez moi, ajjrc-s un long voyage entrepris par or-

tlre de mon Prince, servant pour des rechercher

historicjues, ou j'ai trouve des diplomes, titres et

preuves indubitables, propres a justifier la comnume
origine des Serenissimes Maisons de Brunsvick
et d'Este, quc MM. Justel, du Cange et au-

tres avoient grande raison de revoquer en doute,

parce qu"il y avoit des contradictions et faussete^j

dans les Historiens d'Este a cet egard, avec une

entiere confusion des tems es des personnes. A pre-

sent je pense a me remeYtre, et u reprench-e mon
premier train: et vous ayant ecrit il y a deux ans,

im peu avant mon depart, je prends aujourdhui

cette menie Hberte, pour nrinformer de votre san-

te, et pour vous faire connoitre combien les idees

de votre merite emineut me sont toujours presen-

tes dans Tesprit. Quand j'etois a Rome, je Ads la

denonciation d'une nouvelle lierssie, qu^on attri-

buoit a vous ou a vos amis. Et depuis je vis la

lettre du R. P. MabiHon k un de mes amis, oii

il y avoit cjue FApologie cUi R. P. Le TeHier
l)our les jMissionaires contre la Morale pratique des

Jesuites, avoit donne a plusicurs des impressions

favorables a ces Peres, mais qu'il avoit entendu

que vous y aviez replique, et quon disoit que vous

y aviez annihile geometriquemeut les raisons de ce

Pere. Tout cela m'a fait juger que vous etes en-

core en «itat de rendre service au Public, et je prie

Dieu que ce soit pour long-tems. 11 est vrai qu'il

y va de mon interet^ mais c"est un interet louable,

qui nie peut donner moyen d'apprendre, soit en

commun avec tous les autres qui liront vos ouvra-

ges, soit eu particulier, lorsque vos jugemens nrin-

struiront, si le peu de loisir que vous avez me per-

met d'esperer encore quelquefois cet avantage.

Connne ce voyage a servi en jiartie a me delas-

ser Tesprit des occupations orcUnaires, j"ai eu la sa-

tisfactiou de eonverser avec ijlusieurs habiles gens

en matiere de sciences et d'eru(htion, et j'ai coni-

numiquee a quelcjues-uns mes pensees particulie-

res, cjue ycjiir scavez, pour proiiter de leurs doutes et

difficultes; et il y en a eu, qui n'etant pas satisfaits

des doctrines communes, ont trouve une satisfac-

tion extraordinaire dans quelques-uus de ines seii-

tiuiens: ce cjui m'a porte a les coucher ])ar ecrit,

afin ciu"oii les ])uisse communiquer plus aisenient^

et ])eut-etre en ferai-je im])rimer un jour quelques

exeni])laires saus mon noni, ])our en faire part a

des amis seulement, afin creii avoir leur jugenient.

Je voudrois que \ our les puissiez examiner preinie-

reuient, et c"est pour cela que j'en ai fait Tabrege

que voici.

Le corjjs est un aggrege de substances, et n^est j^as

uiie substance a ])ropreinent i)arler. II faut par con-

sequent que par-tout dans le corps il se trouve des

substancesindivisibles, iiigeneral)les et incorrui^tibles,

ayaiit quelque cliose de repondant aux ames. Que

toutes ces substances oiit toujours ete et seront tou-

jours unies a des cor])s organiques, diversement trans-

formables. Que chacune de ces substances contient

daiis sa nature legem continuationis seriei

suarum oi)erationum, et tout ce qui lui est

arrive et arrivera. Que toutes ses actious viennet

de son pro])re fonds, excepte la dependance de

Dieu. Que chaque substance exprime rimivers tout

entier, mais riuie plus distiiictement que Tautrc,

sur-tout cUacune la I'egard de certaines cUoses, et

selon son point de vue. Que ruiiiou dc rame avec

14*
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le corps, et mrine roiMVation d"une snbstance siu*

Lautre, ne consiste (lue dans ce parfait accord niu-

tuel, etabli expres par Tordre de la prcniii-re crca-

tion, en vertu duqucl chaque sul)stance, suivant ses

propr<;s loix, se reuconti'e dans ce que denuuideut

les autres; et les operations de rune suivent ou ac-

conipagnciit ainsi Foprration ou le clianp,enient de

Tautre. Que les iutfUigences ou anies capablcs de

reflexion, et dc la connoissance des verites eternel-

les ct de Dieu, oiit bien des privileges qui les

exeniptent des ivvolutions des corps; que pour el-

les il faut joindre Ics loix inorales aux physiques.

Que toutcs les clioses sont faites pour ('lles princi-

palenient. Qu"elles f(trnient enscniljle Ja ivj^ubli-

que de FuniM-rs, dont Dieu est h; iMonarquc. (^)u"il

y a unc parfaitc justice et police obscrv(''e dans

cettc cit('' de Dicu, et (pril n"y a poiut de niauvaise

action sans chatiment, ni dc boune sans une r&
conipeiise proportionn(''i'. Que plus on connoitra

lcs choses, plus on les trouvera belles et confornies

aux sonliaits qu"un sage jjourrait fonner. Qu"il faut

toujours ("tre content de Tordre du passt-, parce quil

ost coufornie a la voloutc^ de Dieu absoku', qu"on

connoit par IV'V(?n(^)m^nt 5 mais qu'l faut ti\cher

dc rcndre Tavenir autant qu"il d(''peud

de nous, conforuK! a la volontt'i de Dieu
pr(^soinptive on a ses comniendemens;
orner rKJtre Sparte et travailler a faire du bien,

sans se chagrinei- pourtant lorsque le succes y man-

que, dans la ferme civ;uic(^ qiie Dieu scaura trou-

ver le tems h? plus propre aux changemens en

mieux. Que ceux qui ne sont pas contens tle Tor-

dre des choses, ne scauroieut se vanter d"aimer

Dieu comme il faut. Que la justice n"est antr(>

chose que la charit('' du sage. Que la charit('': est

ime bienveillance universelle dont le sag(^ dispense

rext'Cution, conform(!unent aux mesures de la rai-

son, afin d"obtcnir le plus grand bien. Et que la

sag(\sse est la science de la f(''licit('', ou des moyens

de par\euir au coiitentement durable, qui consiste

dans un acheminement continuel a une j)lus gi-ande

])erfection, ou au nioins daiis la variation d"un

meme d(^gre de perfection.

A r(''gard de la Fliysi(|ue, il faut enteiidre la na-

ture de la force, toiite dillerente de mouveineut,

qui est quehiue cliose de pliis ivlatif. (^uil faut

mesuivr cette f()rc(> par la <|uantit(? de retret. Qu'il

y a iine force absoliK"', uue force directive, et une

force r(!spective. (Juc chacune de ces forces se

conserve dans h; ni("'nie dcgiv dans runi\ ers ' ) 011

") Liccat addcrii (iiiai- fnsiiis (!<! liac re Ticilmi-
liiis IScriiDiilii scripsii d. d. 28. Jaii. 1(>96. v.

("(Hiini. ciiisl. siipra laudatum Toni. I, i). l'i'i.

dans chaque machine noii communiquante avec les

autres, et (jue les deux derniL-res forces, prises en-

semlile, coinposent la preiiii(''ie ou rabsolue. Mais

qifil ne se conserve pas la mi^nie quantitt^ de niou-

vement, puisque je montre qu'autrement le niouve-

ment j^erpetuel seroit tout trou^e, ct que refTet sc-

roit i»lus puissant que sa cause.

11 y a d(ija quelque tenis qiie jai publi(3 dans

les Actes de Leipsic un Essai Physiiiue, pour trou-

ver les causes physiques des niouvemens iles astres.

Je i)Ose pour fondement que tout mouvement d"un

solide daiis le fliiide, qui se fait eii ligne courbe,

ou dont la \vl(jcitt' est coiitiiiuellenient diflbrnK!,

\ient du mouvement du fluide metne. D"ou je tire

cette consequence ijue les astres ont des orbes di^-

f(:''rens, mais fluides. J*ai deniontiv une j^eoposi-

tion importante g(''n(''rale , (lue tout corps cjui se

meut d*uiie circulation harmonique, (c"est-a-dire,

ensorte (|ue lcs distances du ceutre (^'tant en pro-

Uciiide scienduiii est, a me disiingui vim absolutam

a direcliva, (juanxiuam et directivam ex sola conside-

raiioiie poieiitiae absolutae deducere et deinonstrare

possini. Kl <uiidein demonslro, iioii taiilum eamdem
conservari vim ahsolulani, seu (luainiiaiein aclionis iii

mundo, sed eliam eamdem viin direclivam, eanidem-

(.ue (iiiantiiaiem direclionis ad easdem partes, seu

eamdem (|uaniiialein progressus, sed progressu in par-

tibus computato, ducla celerilate iii molem, iion (lua-

drato celer.talis. Haec tamen (juaiiliias progressus iii

eo dilFerl a (luanlilale moUis. (luod duohus corporibus

jn conlrarium teiideniibus pro habeiida (iiianlitale mo-
tns tolali (seiisu Carle.siano) delient addi (luantilales

molus .sinsulariini (seu facta ex celerilate in molenO;

sed pro liabeiida (iiiantilaie proRressus debent a se

invicem detralii: differenlia eiiiin quanlilalum motus iii

tali casu erit (luantiias progressus. llaiiue cum Car-

lesius piilarit sese ita posse salvare aciionem aniinae

iii corpiis, <iuod aniiiia quidem non auKeat vel miiiiiai

iliianiilaiem nioliis in mundo, augeai lamen vel miiiuat

(inanliiatem directionis spiriluum, lapsus est ignora-

lione liuius legis- noslrae iiovae de conservanda quan-

tilale direciionis, iiuae iion miiuis pulclira esl el in-

violabilis, (iiiain conservaiis \iriuiis vel actionis abso-

liilae. Haec aiitem lex dinxiioiiis vel potius consec-

taria ejus mire de(x'pere plerosiiue; iil videntes ibi

lociiin liahere aesrunaiionem ex duclu celerilalis iii

molem tibiiiue illi lociiiii facerent eliam cum agitur de

\i alisolula. E.xempli causa e.vperinienlis conslilil, si

diio globi diiri seu elaslici, A et B, direcle et ceiilra-

liler concurranl inter se celeriialibus (luae sunt reci-

proce proportionales corporibus, eos se muluo repel-

lere ila ul ambo redeant ex (lua veiiere celerilale.

Ihijiis rei necessilas seiiuilur ex noslro principio con-

servandae direclioiiis. Nain anle conciirsuni progres-

siis eoruiii seu (iiianliias direclionis esl ae(iiiaiis ni-

liilo, ergo talis eliam debel esse posl coiicursum. Cuni

vero eiiam vis eorum absoliiia debeat conservari, de-

monstralur has duas conservaliones virlutis absolu-

lae el direciionis simiii non posse oblineri nisi dicla

repercussioiie.
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grcssiou arithinetiqut;', les vclocites soicut eu \wo-

grcssiou haruiouique, ou reciproques aux distau-

ces) et qui a de plus uu mouvemeut paraccutrique,

c'est - ti - dire, de gravite ou de levite a Tegard du

meme centre, (quelque loi quc garde cettc attra-

ction ou rcpulsiou) a les aires necessairement com-

me les tcms, de la mauicrc que Kepler Ta ob-

servee dons les plaiietes. Puis cousidoraut ex

observationibus, que cc mouvemcut est el-

liptique, je trouve quc lcs loix du niouvenieut

paraceutrique, lequel joiut a la circulatiou har-

mouiqne decrit dcs ellipses, doit etre tel que es

gravitatious soieut rccii)roquemcut couuue lcs quar-

rcs dcs distauces, c'est-a-dire, comme lcs illu-

miuatious ex Sole.

Je ue vous dirai ricu de mou calcul dcs iu-

cremeus ou difrcreuccs, par lequel je domie les

touchautes sans levcr h"s in-atioualitcs et fractious,

lors uicmc que rincoiuuie y cst cnveloppec, et j"as-

sujcttis les quadraturcs et problemcs trausccndans a

raualyse. Et je ue parlcrai pas nou j^lus cruuc

aualysc toute nouvelle, j^ropre a la Gcomctric, ct

difrcrentc entieremcut dc rAIgcbrc; ct moius eu-

corc de quclqucs autrcs choscs, dont jc u*ai pas

cncore cu le tems de doiuicr dcs essais, qiv) je

souIiaitei'ois de pouvoir toutcs expliquer cn pcu

de mots, pour cn avoir votre sentimcnt, qui mc
serviroit infiuimcut, si vous avic/, autaut de loi-

sir que j"ai de dcfcrcnci' ponr votre jugcmcnt.

Mais votre tcms est trop prccicux, ct ma lettre

est dcja asscz prolixc : Ccst pourquoi je linis

ici, ct jc suis avcc passiou, Mousicur,

Votrc tics-hutnblc ct tivs-obcissaut

scrvitcur, LEIBNIZ.

A Veni/c, cc -3. de Mars 1690.

XXVI.

DE VERA METHODO , .

PHILOSOPHIAE ET THEOLOGIAE.

CAutograpJium Leibnilii nondum ediUim, quod in scriniis Biljliotliecae Rigiae Hanoveianae asservalur.)

Cum a sacrorain Canonum et divini huraanique

juris severioribus studiis ad mathcmaticas discipli-

nas aniiui causa di\ertisscm, gustata semel dulcc-

diue doctriuae pellucis, prope ad Sirenuni scopulos

obhaesi. Nain ct niira quacdain theorcmata se of-

ferebaut, quae alios fiigcrant, et adituin videbani

dari ad plura ct majora, ct machiuamenta quae-

daui ludcutis auiiui sub mauu nata, ctiam fructum

proinittcrc videbautur. Qiiauta autniu vohiptate

afficiat theorema pulchniiu, illi dcimiiu judicant qui

hannouiam illam interiorem i>urgata meute capcre

possuut. Saepe tamen sollicitabat animum memoria

scientiae divinioris, cui pareiu claritatem atque ordi-

nem dcesse ingciuiscebain. Videbam sutnmos viros,

D. Thomam et S. Bonaveuturam ctGuiliel-

mum Durandum ct Gregorium Arimineu-
scin, et tot alios eoruiii tciuporum scriptores iion

paucas dedisse priinacphilosophiac propositioncs ad-

mirandae subtilitatis, quae sevcrissimc demonstrari

posseut, aguoscebam Thcologiam naturalcm, al) illis

praeclare excultam, caligiuc barbariei opprimictcou-

fuso vocabulorum usu inter distinctiouum iuccrta

uatare; iuvitatusque novitate nonuunquam iu ipsa

Thcologia Mathcmaticum agebaiu, condcbam defi-

nitiones atque inde ducere tentabam elcmenta quae-

daiu uihilo claritatc inferiora Euclidcis, magnitu-

diue vcro fructus ctiaiu superiora. Ita cuiiii niccuin

ratiocinabar : Geomctriam figuras ac niotus cxpli-

care, inde descriptionem tciTarum ct siderum vias

habere, et superaudis ponderibus machiuas uatas,

uiide vitae cultus et gentiuin moratarum a barbaris

discrimen. Sed scientiam, qua probus iiiiprobo

distiuguatur, qua mentium arcanisuuis explicctur,

ct via ad felicitatem operiatur, ncgligi, dc circulo

Iiabcri demonstrationcs, de aniiuo conjecturas^ esse

qui motus leges severitate mathcniatica scribaut,
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qui parom ad cogitationis arcaua scrutanda diligen-

tiani adiiibeat, non esso. llunc esse fonteni niise-

riao liumanae t|uod do quovis j^otius quam de sum-

mo vitae cogitenuis, qu^i-madmodum mercator ue-

gligeus. qui principio dormitans, cresceute jam li-

bro ratiouum, ordinem lucemque liorret, uec om-

nos acco])ti oxponsique tabulas a priniis initiis re-

suniere sustinct. Hinc socretuni quendam in ho-

minilnis athoisnuun et horrorem mortis et do animae

uatura dubitationes et pessimas de Deo sententias

aut certe fUictuantes, multosquc consuotudino po-

tius aut uocessitato quani judicio honestos esse.

Vidobam uovos quosdam pliilosophos ingontibus

pollicitis excidisse quod vel praeoccupata meute

sciipsissent, vol sermoue a mathomatica soveiitate,

quani ipsi alibi sequorentur, ad poinilarcm dicendi

facilitatoni traducto, ajj])]ausum j^otius quam asseu-

sum obtiuuissout. Nam ut unius tautum oxompluni

adducam, si eximius coitc vir llonatus Cartesius

vel semel sui ijisius causa moditatioues in proposi-

tionos, dissortationos in domonstrationos , couvor-

tere conatus fuisset, vidissct ipse, ])loraquo hiaro.

Patuit lioc, cum auiici ])rocibus et tantum nou

conviciis, domontrationom de existentia Dei, ma-

thomathico habitu vestitam, ci oxtorsore. ()uani si

ab ipso pro demoustratiou(! habitam putom, iuju-

riam ejus ingenio mo faccne autuniom.

Suut qui matliematicum vigorem extraiijsasscien-

tias, quas vulgo mathcinaticas aj)i)ollamus, locum ha-

bere uon ])utant. Sod illi ignorant, idoin osse inatlie-

matico scribere, quod iii fonna, ut logici vocaut,

ratiocinari, et jjraeten^a distinctionum captiunculas,

quibus alioquin tcmpus toritur una definitione ])rae-

veuiro. Hoc oniiu unico Scholastici vitio labora-

vere, quod cum ])Iorumquo ordinato satis et, ut sic

dicam, mathomatico ratiociiiontur, Aocabulurum

usuni roliquorc iu incorto. Unde pro dofinitione

imica inultae dofiuitionos, ])ro demonstratioue irre-

fragabili multao in utramquo ])artom argutatio-

ues uatao; (juibus divina ooruni dogmata et adiui-

randac non raro coiitom])latioues, ab hoinine lua-

thematice docto non difticultor ])urgontur.

IJtilcm autom hanc o])oram oo inagis putabam,

quod glisccre vidfT(>iii in animis hominum s(nit(Mi-

tias ])oricuIosas, a falsao ])hilosoj)liiae matluMnatica

quadaui larva uatas, et oniuoni scholae doctrinam

])ro uugis cx])lodi. Quotusquisque enim eorum,

qui ad sacculi nioroin docti suiit, has, ut vocant,

tricas loctu dignas arbitratur ? Ego juvoututi nicae

gratulor, quae occasionem dcdit haec quoque stu-

dia coguoscendi, antequam meus, imbiita mathoma-

ticis, alia fastidios(^ s])ernore assuovissot. Sunt

quaodam voluti ])oriodi studionim ; (^rat temjius, cum
sdiolastica 'l^heologia sola priuci])atuin obtiiiobat,

cujus hodie vix iu religiosorum conventibus reli-

quiae siti marcentes couservautur. Accousa liu-

maniorum literarum luce itum in coutraria est, et

de syllaba quadam Plauti et Apjiuleji uou minore

quam de universalibus ot luodali distiuctioue tu-

inultu certatum. Nunc ab hoc quoque morbo sa-

uati suuius, i)oriculo majoris. Coopimus viri esse,

et matnresconte judicio cro])undia ])osuiinus cuiu

praotoxta : periude ac si luundus ex quo a Ijarbarie

iwixit, ])aulatiin annis sapientiaque crevisset. Agno-

vimus, quantopere generis humaui intorsit, naturam

ipsam consuli, legosque figurarum ac motuum con-

stitui, quibus nostrao viros augeantur. Sod, ut Ln

republica ].)Ieriquo aliis laboramus ])auci nobis, ita

conquisitis exporimentis tantuni ])ostoritati materiam

colligimus, uudo miiltu post saocula voritatis aedifi-

ciuni excitari possit i- 1 vidoo uiaguos viros, cuin ju-

ventutom in mathematicis aut humaniori litera-

tura ])osuissont, actatom experimentis naturae aut

uogotiis im])ondissont, in flexu vitae jain incli-

iiantis ad scientiam meiitis excolendam rodiisso,

qua proj^riae folicitati consuhtur. . Sapioutor dic-

tiim cst a Viro (^gregio Fraucisco Bacoue,
philosophiani obitor libatam a Deo abducere, pro-

fundiiis haustam redden^ crc-atori. Idciu saeculo

aiiguror, fore ut ])rotium sanctioris pliilosophiae

r deuntil)us ad se hominibus agnoscatur et ina-

tliematica studia tiiiii ad soverioris judicii exem-

pluin, tum ad cognoscondam harmouiam ac pul-

eliritudinis \c\ni idoam, naturae voro oxporimenta

ad autoris, qiii imaginom idoalis iiiundi seusibili

oxpressit, adinirationem, studia denique oiunia ad

fi^licitatcm, dirigantiir.

Interea per aiitici])ationom id agamus, ut aniiiii

oorum sanentur, quos blandientis cujusdam pliilo-

so])!iiae uo^itas, mathematicum quiddam omontita,

corru])it, periculo (Uninae veritatis. Indubitata res

ost, ot Aristoteli quoque agnita, omnia iu natura

(orj)()iea a magnitudine figura ct niotu ro])eti de-

i)ore. Doctrina do maguitudino ct iigura egregie

exculta est, intinia motus uoudum jiatent, ueglectu

priuKU^ philosoj^hiao, uude repotenda suut. Est

eiiim I\Iota])hysi(a(>, tractare de mutatioue tein])ore

contiiuio iu univoisuin. Motus euim species tan-

tuin mutationis. Nou iutellecta uiotus natura fe-

cit, ut insignos ixiilosophi uaturam materiac sola

extensione circumscripserint, unde nata est corpo-

ris antea iuaudita notio, non niagis natiirae ])liac-

uoinonis, quam fidoi mystoriis conciliabilis. Niini-

ruiu demonstrari ])otost, extensum uulla alia acce-

donte qualitate, ageudi pationdi^iuo incaj^ax esse,

omuia summe fluida, id est vaciia. foro, uniouom

corporum ct quam iii iis .sentimus lirmitatem ex])li-

cari uou possc, deui(juo loges motuum ab cxperien-
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tia alioiias oonstltui (lcboro. Quae oninia iu Cav-

tesii principiis nianileste aj^parent, Jiani et motuni

facit pure relati^uni, et corporis specieni commeri-

tus est nihil al) inani differentem, et unionem fir-

mitatemque ex sola quiete petiit, quasi quae semel

in contactu mutuo quievcre, jiostea nulla vi sepa-

rari possiut; et decreta circa motus concursusque

corpoiTim promulgavit, certissimis cxperimentis

nunc antiquata. Fidci autem mysteria artificiose

declinavit: philosophari scilicet sibi, non theologari

propositum esse, quasi philosoi)hia admitteuda sit

inconciliabilis i'eligioni, aut quasi religio vera esso

possit quae demonstratis alibi veritatibus pugnet.

Coactus tamen aliquando de Eucharistia loqui pro

speciebus reali1)us, ai)]mrcntes introduxit, revocata

sententia theologoruin onniium consensu explosa.

Sed hoc parum erat, si existentiam ejusdem corpo-

ris in pluribus locis philosopliia ejus fen-e posset.

Nam si corpus et spatium eadem, quis ex diversis

.spatiis sive locis diversa corpora scqui neget? Qui

ad formandam corporis naturam extensioni resi-

stentiam quandam sive inpenetrabilitatem, aut ut

ipsi loquuntur uvTtTxjTztav molemve addidere, ut

Gassendus, aliique docti viri, rectius paulo philoso-

phati sunt, sed uon exhausere difticultates. Pri-

mum enim ad ideam corporis absolvendam opus est

notione quadam positiva, qualis non est impenetra-

bilitas, deinde nondum evictum est, penetrationem

corporum abesse a natura: argumento est conden-

satio quae ex quorundam sententia fit penetrationc

tametsi aliter explicaii posse non diffitear. Deni-

que impenctra])ilitas absoluta corporum non minus

fidei nostrae decretis pugnat quam TtoXxjTOTiLcx,

idemque corpus esse in pluribus locis, aut plura in

eodem, aeque difficile cst.

Quid crgo tandem extensioni nos addamus ad

absolvendam corporis notionem? Quid nisi quae

sensus ipse testetur. Nimirum tria illa siniul re-

uuutiat, et nos sentire, et corpora sentiri , et quod

sentitur varium esse, composifumque sive cxten-

sum. Xotioni ergo extcnsionis sive varietatis ad-

denda actio est. fCorpus ergo est agens ex-
tensum, dici poterit esse substantiam extensam,

modo teneatur, onnicm substantiam agere, at omne
agens sul)stantiam appellari. Satis antem ex inte-

rioril)US mctaphysicae principiis ostendi potest, quod
non agit, nec existere, nam potentia agendi sine

ullo actus initio nulla est. Arcus tensi non mo-
dica potentia est: at non agit, inquies; Imo vero

agit. inquani, ctiam ante displosionem, conatur

enim, omnis autem conatus actio. Caeterum do

natura conatus et agentis principii, sive ut scho-

lastici vocavere, substantialis formae multa dici

possimt egregia et certa , uude magna
etiam naturali theologiae lux accendatur, et

discutiantur tenebrae mysteriis fidei a philosopho-

rum objectionibus offusae. Patebit, non tantum

mentes sed et substantias omnes in loco non nisi

per operatiouem esse, meutes uulla corporum ^i

destrui posse, omnem agendi vim esse a summa
mente, cujus volimtas sit ultima ratio rerum ; causa

volendi harmonia universalis; Deum creaturae,

mentem materiae luiiri posse; imo mentem finitam

omncm esse incorporatam, ne angelis quideni ex-

ceptis, quae sanctorum Patrum sententia verae plii-

losophiae consentanea est. Denique, species a

substantia differre; TtohxjTxjitLccv nihil repugnans

habere imo ne /iistoxjo-kxo-^ilov. Nam. quod mi-

rum videri possit, consubstantiationem corporum
resolvi in transsnbstantiationem, et qui corpus sub

l)ane esse ajunt, destructam panis substantiam re-

lictis speciebus, asserere uescientes. Quod illi fa-

tebuntur qui veram et inevitabilem substantiae no-

tionem aliquando intelligent. Quanti autem mo-
menti sint haec thcoremata ad solida pietatis con-

stituenda fundamenta, ad trauquillitatem animi, ad

Ecclesiae pacem, intelligentes aestimal)unt.



XXYII.

LETTRE SUR LA QUESTION,
si

LESSENCE DU CORPS CONSISTE
DANS L'ETENDUE.

1 G 9 1.

tJoiinial tles Savaiis 18. Juiii 1691. p. 259. Leibn. Opp. eil. Duteiis Toni. II, P. 1. p. 234.)

Vous 1110 (loniando/ , 3loii.siour, los vaisons que

j'ai (le (Toire (jue lidoe du corps ou de la inatiore

(^st autre quc celle do r^Hondue. II ostvrai, comnie

vous dites, (lue bioii dhabilos gons sout prtjvenus

anjourcriini de ce sentiinent, que res.seuce du corps

consiste dans la lonuneur. la largour, et la profoii-

deur. Cependant il y en a oncore qu'on ne peut

accuser do trop d"attachoincnt a la Scholastique, qui

n"cn sont pas contens.

Mr. Nicolo dans un endroit de ses Essais tt^-

inoigue »^tre de co nomlin?, et il Ini semble qn'il

y a plus de i)r(''vontion que de lumif^rc

dans ceux qni no paroi ssent pas effray(^s

des difficult(''s qui s y rencontrent.
II fandroit nn disconrs foi t ample pour expliquer

bion distinctomont ce que jo ponse la-dessns. Ce-

pendant ^oici quolques consid^-rations que je sou-

mets a votre jngement, dont jo a ous supplic de me
faire part.

Si rossonco du cor])s consistoit dans r(''teiKluo,

cette (Hendue soule dovroit sutliro ponr rondro rai-

son do tout(>s los i^ropriotf-s du corps. Mais cola

n'est i)oint. Xous romarquons daus la matit?ro une

qualite que qiicl(|n(>s uns ont appoIl('o rinertie
naturolle, par laqnolle lc oorps ivsiste on ciuel-

que fa-^on au moiucmcnt: cii sortc qu"il faut om-

ployer (|ucIquo roroo poni- \'\ mottre, (faisant nu^me

abstraction dc la pcsaiitonr,) ct qu"un grand corps

cst plus diflicilcmont ('l^ranlo (iu"un petit corps. Par

excmple: y. , q a
e A IS

Si le corps A on mouvcmont roncontrc lo corps

R 011 ropos, il ost clair, (iiK^ si lc corps B (''tait

iiidiiiVrcut au mouvcmcnt ou au ropos, il sc

laisscroit pousscr par le corps A sans iui ivsistcr,

et sans diminucr la vitcsso, ou changcr la dinjction

du corps A: ct aprcs Ic concours, A continuoroit

son chcniin, ct B iroit avec lui de coinpagnic en lc

d(''van?ant. Mais il n"en cst pas ainsi dans la na-

turc. PIus lc corps B est grand, plus il diminuera

la vitesse avec laquelle vicnt le corps A, jusqu"a

rol)liger meme de retl(^chir si B est bcaucoup plus

grand qu"A. Or s"il n"y avoit dans les corps
quc r(''tendue, ou lasituation, c'csta-dirc, ce

quc lcs Gcomotres y connoissent, joint a la seule

potion du changement^ cettc ctcndue seroit cnti(^re-

mont in(liff(^'rente a liigard de ce changemcnt; ot

les n-sultats du concours dcs corps s"cxpliqueroient

par la seiJe composition G(iom('trique des monvc-

mens; c"est-a-dirc , le corps aprcs le concours
iroit toujours d"un mouvement compos(^

de rimpression qu'il avoit avant lo choc,

et de celle quUl recevroit du concourant,

pour ne le pas empecher, c"cst-a-dire , cn ce

cas de rccontre, il iroit avec la difference des

dcux vitesses, et du c()te de la direction.

Comme la vt-locitc 2 A 3 A, ou 2 B 3 B, d a n s I a f i-

gnr c 2. est la difforence entro 1 A 2 A et 1 B 2B;

et en ce cas d"atteintc fignre 3. lorsque le plus

Fii

Fig-

pronit attcindroit nii plns Icnt qui Ic devancc, lc

plus Icnt roccvroit la vitcssc dc lautrc, et geii(?ra-
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lement ils iroient toujours de compagnie apres le

concours; et particulierement, conime j"ai dit ^u

commencement, celui qui est eu mouvement empor-

teroit avec lui celui qui est en repos, sans recevoir

aucune diminution de sa Aitesse, et sans qu"un tout

ceci la graudeur, egalite ou inejralite des deux corps

put rieu changer; ce c]ui est eutierement irrecou-

ciliable avec les experiences. Et cjuand on

supposeroit que la graudeur doit faire un cliange-

ment au mou^ement, on n"auroit point de principe

pour determiner le jnoyeu de Festimer en detail, et

pour s^avoir la direction et la vitesse resultaute.

En tout cas on pancheroit a ropinion t'3 la conser-

vation du mouvement: au lieu que je crois avoir

demontre que la meme force se conserve ^

) , et

que sa quantite est difTereute de la quautite du

mouvement.

- Tout cela fait connoitre qu*il y a dans la matiere

quelque autrc chose, que ce qui est purement

Cieometrique , c"est-a-dire, que reteudue et son

chaugemeut, et son chaugement tout uud. Et a le

bien considerer, on s'aper?oit qu"il y faut joiudre

quelque notion superieure ou metaphysique,
s^avoir celle de la substance, action, et

for ce: et ces notious portent que tout ce qui patit

doit agir reciproquement , et que tout ce qui

agit doit patir quelque reaction; et par con-
;

') In Aclis Eriuiit. ann. 1686.

sequent qu"un corps en repos ne doit pas etre em-
porte i^ar un autre en uiouvement saus changer

quelque chose de la directiou et de la vitesse de
Tageut.

Je denieure (Vaccord (juo naturellemeut tout

coii^s est (^teudu, ot qu"il n"y a poiut ^"(teudue sans

corps. U ne faut pas ueauuioius coufondrc les no-

tions du lieu, de Tespace, ou dc rt^tendue toute

pure, avec la notion de la substance, qui outi-e

retendue, referme la resistance, c'est-a-dire, ractiou

et la passiou.

Cette cousid(^ration me paroit importante, nou-

seulement pour connoitre la nature de la substauce

etendue, mais aussi pour ne pas mepriser dans la

Physique Ics priucipes sup('rieurs et inuuat(iriels,

au prt-judice delapit-te. Car quoique je sois persuade

que tout se fait mt^cauiquemeut daus la nature cor-

porclle, je ne laisse pas de croire aussi que les

principes meme de la M(3canique, c'est-a-dire, les

premitires loix du mouvement, ont une origiue plus

sublime que celles que les jjures MatlK-matiques

peuvent foumir. Et je m"imagine que si cela etoit

plus connu, ou mieux considere, bien des personnes

de piete n"auroient pas si mauvaise opiuiou de la

Philosophie corpusculaire , et les Philosophes mo-
derries joiudroient uiieux la comioissance de la na-

ture a celle de sou Auteur.

Je ne m"etens pas sur d'autres raisons touchant

la nature du corj^ ; car cela me meueroit trop loin.

xxvm.

EXTRAIT DTME LETTRE
POUR SOUTENTR CE QU'lL Y A DE LUI DANS LE JOURX.yL DES SAVANS

DU 18. JUIX 1691.

16 9 3.

CJournal (3es Savans 5. Janv. 1693. Leibn. Opp. ed, Dntens Tom. n, P. 1. p. 236.)

Pour prouver que la nature du corps ne
consiste pas dans retendue, je m"etois servi

d"un argument explique dans le Journal des Sgavans

du 18. Juin 1691 dont le fondement est, quon ne

s^auroit rendre raison par la seule etendue de

riuertie uaturelle des corps, c"est - a - dire,

de ce qui fait que la matiere resiste au mouvement,

ou bien de ce qui fait qu"im corps qui se meut deja,

15
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iie .s{;auroit emporter avec soi uii auti-e qui repose,

sans eii etre retanle. Car reteiulue en elle-nieme

etant inditferente au mouvement et au repos, rien

ne ilevroit empeclier les deux cor]>s cFaller de com-

pagnie avec toute la vitesse du premier, qu"il tache

d'im])rimer au second. A cela on repond dans le

Journal du 16. Juillet de la memc annee, (comme

je n'ai aiJjjris que de|3uis peu) qu'effective-

ment le corps doit etre indifferent au

mouvemeut et au repos, suppose que son

e s s e n c e c o n s i s t e Ji e t r c s e u 1 e m e n t e t e n d u

:

mais que neanmoins un corjis qiii va ])0usser ini

autre cor] s, en doit etre retarde, (non i^as a cause

de retendue, mais a cause de la force) iiarce que

la meme force qui etoit appliqnee a uJi

(les corps, est maintenant appliquee a

tous les deux. Or la force (|ui meut un des

coqjs avec une certaine vitesse, doit mou\oir les

deux enspml)le avec moins de vitesse. C"cst connne

si lon disoit en autres termes, (]ue le corps, s'il

consiste dans rt^tendue, doit (''tre indiflerent au

mouvement; mais qu^eifectivement n"y etant ])as

indifferent, i>uis qu"il resiste a ce qui lui en doit

donner^ il l;mt outre la notion de Ttitendue,

employer celle de la force. Ainsi cette r(''i)onse

nvaccorde justement ce (]ue je veux. Et en cffet

ceux qui sont pour le .sistt^me des causes occasion-

iielles, se sont tK\ja fort bien apercus que la forcc

et les loix du mouvement qui en d(^i>endent, ne peu-

vent C'tre tirees de la stnile etendue. Et connne

ils ojit pris pour accorde qu"il n'y a que deretendue,

ils ont (.-(('! oblig(^s de lui refuser la force et faction,

et davoir recours a la cause g(,^nerale, qui est la

pure vo!ont(^i et action de Dieu. En quoi fon peut

dire quils ont tres bien raisonn(? ex hypothesi.

IMais rhyi)otiiese n"a pas encore ete demontree^ et

comme la conclusiou i^aroit jjeu convenable en Phy-

sique, il y a plus dapiian-nce de dire qui"il y a du

(li'1'aut dans rhyi)otht.^ee, (qui d'ailleurs soufFre bien

d"autres difficulte-s.) t qu"on doit reconnoitre daus

la matit-re «luelqu^ chose de plus que ce qui con-

siste dans le ssnil rajjjiort aretendue; laquelle, tout

conune res])ace, est inca])able d"action et de resistance,

qui n"ai)i)artient qu"aux substances. Ceuxqui veulent

que retendue meme soit une substance, renversent

Tordre des paroles aussi-bien que des pensc-es. Ou-

tre ^(''tendue il faut avoir un sujet (]ui soit (?ten-

du, c"est-a-dire, une substance a laquelle il appar-

tienne d\''tre r(^.])et(^>e ou continu(!'e. Car reten-
due ne signifie qu"une re])etition ou multii^li-

cit('' contiimee de ce ({ui est rt^pandu; une plu-

ralite, continuit(i ,• et coexistence des

parties: et par cons(^quent elle ue suffit point

pour expliquer la nature uK^me de la substance re-

panchie ou r(''p(^t(''e, dont la notion est anterieure a

ceUe de sa r(''pc'tition.

XXIX.

EXTR AIT
DUNE

LETTRE A M^- FOUCHER
CIIANOINE DE DIJON,

SUR QUELQUES AXIOMES PHILOSOPHK^IUES.

1 G 9 2.

(Journal dos Savans 2. Jtiin 1692. I-eil)ii. Opp. ed. Dutens. Toni. II, P. 1. p. 238.)

Je suis de votre avis, Monsicur, sur ce que vous

pense/ qu'il seroit bon de chcrcher des preuves de

toutes les verites importantes (jui se peuvent prou-

ver. Mais cela ne doit pas emiK^-ciier cravancer des

probl("'mes particuliers , en attendant que Fon ait

rencontr(i les prcmiers principes. Ccst ainsi qu"en

usent les Geometres. Cependant je vons invite a

expliquer en cela votre sentiment, de peur que ceux

qui ne rentendent pas assez, ne s"imaginent mal a

propos que les Academiciens se sont opposes au pro-

gres des Sciences.
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,Mr. Descnrtes ne mc senible pas avoir cu assez

de soin de bien etablir ses axiomes, lui qui a com-

mence neanmoins par le doute raisonnable, dans le-

quel vous Academiciens faisoient profession d'en-

trer d"abord.

On s(;ait d"ailleurs que Proclus, et nieme

Apollonius, avoient deja eu quelque dessein de

travailler a la preuve des axiomes. Mais ceux qui

aiment a entrer dans le detail des Sciences, mepri-

sent les recherches abstraites et generales; et ceux

(|ui approfondissent les principes, entrent raremeut

dans les particularites. Pour moi j"estinie egalement

lun et Tautre.

Moii axiome, que la nature n^agit jamais par

saut, est d"un graud usage dans la Physique. II de-

tiuit les atomes, les petits re])os, les globules du se-

cond element, et les autres semblables chimeres.

II rectifie les loix du mouvement. Ne craignez i)oint,

Monsieur, hi tortue que les Pirrhouiens faisoieut

aller aus.si ^ite C]U' Achille. Vous avez raison de

dire, que toutes les grandeurs peuvent etre

divisees a Tinfini. II n" y en a point de si

])etite, dans laquelle on ne j^uisse conce-

voir une infinite de divisions que Ton
n'epuisera jamais. Mais je ue vois pas quel

mal il en amve, ou quel besoin il y a de les e])uiser.

Un es])ace divisible sans fiu se passe dans un tems

aussi divisible sans tin. Je ne con(;ois point d"indi-

visibles ])hysiques sans miracle , et je crois que la

uature peut reduire les corps a la petitesse que la

Geometiie peut considerer.

^h: Ozanam ne disconviendra j^as que je ne lui

aye donne les ])remieres vues de la quadrature du

cercle, dont nous avons ])arle, lui et moi, et je lui

en aurois communique ma demonstration , sil me
Tavoit deniandt?e. U avouera aussi que je suis le ])re-

mier qui lui ai montre Tusage des (^quations localcs

])our I(^s constructions : doiit il fut ravi. II en a fait

im foii bel usage , comme je vois par son Diction-

naire. II est vrai que cet usage des (^quations loca-

les n'est })as de mon iiivention. Je Tavois aj^pris de

Mr. Slusius.

D y a quelque tems que j'eus une vue a son avan-

tage : Cest le ])rojet de certaines tables analytiques

ou de s])ecieuse, fondees sur les combinaisons
,
qui

si elles (^toient faites, seroient d'un secours merveil-

leux en Analyse et en G(?om(^trie, ct dans toutes les

Mathematiques, et pousseroient TAnalyse a une per-

fection au-dela des bornes piesentes. I]1I(!S servi-

roient dans la Geometrie profonde autant que les

tables anciennes des sinus servent dans la Trigo-

nom(''trie. Et comme Mr. Ozanam est un des

honiiiics du monde qui a le ])lus de facilite et de

])artique ])our le cakul ordiiiaire de la specieuse,

.j"avois i)ense qu'une chose aussi utile que celle-li

se pourroit faire par son moyen.

La raison qui me fit laisser a Hon^nce un brouil-

lon d"une nouvelle science de Dynamique, est qu"il

y eut un ami qui se chargea de le (lel)rouill(?r, et

de le mettre au net, ct nieme de le faire publier.

II ne tient qu"a moi qu"il ne paroisse. Je n*ai qu'a

y envoyer la fin. 3Iais toutes les fois (jue j"y ponse,

il me vieut une foule de nouveaut(!'s que je n'ai pas

encore eu le loisir de digerer.

Les expressions semblables a cet axiome, Ex-

trema in idem recidunt, vont un i)eu trop

loin; conime Iorsqu'on dit que rinfini est uue sphc-rc

dont le centre est par-tout, et la circoaft-rence nulle

part, il ne faut ])as les prendre a la rigeur: nean-

moins elles ne laissent pas d'avoir un usage parti-

culicr pour rinvention, a peu pres conime les ima-

ginaires de rAlg(,'I)re. C"est ainsi que Ton con(;oit

la parabole comnie une ellipse a foyer infiniment

eloigne; et par la on maintient une certaine imi-

versalite dans les t^nonciations des coniques. Le cal-

cul nous md-ne quelquefois a Tinfini sans y penser

On pounoit donc ainsi conclurc, quau moins en

cas de pretendue vitesse iufinie, chaque point du

cercle seroit toujours au meme endroit^ quoiqu'

a])res tout, unc vitesse infinie soit im})ossibIe, aussi-

bien C|u'un cercle Lnfini. Avec tout cela ce cercle

infini peut avoir encore son usage , en calculant

:

car si Tanalyse me faisoit voir que le rayon du

cercle demande dans le plan donm^ est infiiii
,
je

conclun-ois quc le ])Ian enticr du cerde demand(^.

est le lieu qu"on chercho. Ainsi si je ne trouvois

pas ce que je cherche, s^avoir un cerde qu"on de-

mande, je ti-ouverois au moins ce que je devois

cherchcr. s(;avoir que le lieu deraand(' est le i^lan

demandt?, et quil iry a poiut de tel cerde dans ce

plan. De sorte que voila omnia sana sanis; et

Tanalyse tire des utilitt^s reelles des expressions

imaginaires. Cest de quoi j'ai des exemples tres

iniportans. II est vrai que des v(^rit(3s on ne con-

clud que des verit^^s; mais il y a de certaines faus-

setes qui sont utiles pom* trouver la verite.

].T
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Je crois, Mon.sieur, que vous serez content de ce

<iue j"ai dit dans mon 3. livre des dissertations sur

la Philosopliie de Academiciens , au sujet du doute

general qu'on leur attribue vulgairement. Car non
sculement j'ai prouve daus ce livre, que les Aca-

demiciens n"ont pas doute de toutes choses, mais

encore qu'ils avoient des dogmes ; et c'est ce que
j'ai montre par le temoignage de Ciceron, qui

parle ainsi de Philon, Chef de la quatrieme Aca-

demie : Q u a m q u am Antiochi M a g i s t e r Philo,

magnus vir, ut tu existimas ipse, uegarit
in libris quos coram etiam ex ipso audie-
bamus, duas Academias esse, erroremque
eorum qui ita putarunt coarguit. Cest en-

core ce que j'ai prouve par un fragment de Clito-
maque, ou il est dit que Ton se trompe d"attri-

buer aux Academiciens d^avoir doute des sensa-

tions: Vehementer errare eos quidicunt ab
Academicis sensus eripi, a quibus nus-
quam dictum sit, aut colorem, aut sapo-
rem, aut sonum nullum esse: sed etc. Outre

cela, on voit aussi ])ar le nirme fragment, que les

Academiciens ne doutoient point de ce qui etoit

immediatement coimu ou aj^ergu par lui-meme,

Propterca quod nihil falsi cognitum et

perceptuin esse possit. Dou il sVnsuit que

ce qui est immediatement connu est toujours vrai,

et ne doit jtoint etre revoque en doute; et c"est ce

que ces Philosophes ont reconnu.

Outre cela .i"ai fait voir que les Academiciens

nayant rien ecrit , on en juue vulgairempnt sur le

rap|)ort de leurs adversaires, (jui etoint le Stoi-

ciens, qui avoient coutume de dire qub ces Philo-

sophes renversoint toutes les sciences en refusant

le temoignage des sens
,
pour .juger de la verite des

clioses qui sont liors dc nous.

Quant a ce qui regtirde cet axiome, Natura
nou agit saltatim, je vous avoue, Monsieur,

que j"aurois eu peine h concevoir la-dessus votre

sentiment, s"il ne nretoit tombe entre les mains

deux traites, Tun de motu abstracto, et Tautre

de motu concreto, que vous avez addresses aux

deux plus fameuses Acad«''mies de rEuroi^e. II

n"est pas necessaire de ^ous dire ici combien

j estime ces traites, et quel a ete le plaisir que .j'ai

eu d"y voir en tres peu d'etendue de i'iches expli-

catious d' s ])lus considerables pheuomenes de la

nature. ^lais cependant j'avouti que .je ue com-

l^rens pas comment vous admettez des divisibles et

des indivisibles tout eusemble: car cela redoulile

la difticulte, et ne resout point la question. En
effet pour ajuster les parties du tems avec celles de

Tespace que les mobiles j^arcourent, il faut que Fin-

di^isiblite ou la divisiblit»' se i-encoutrent de part

et d'autre. Car si un instant, par exemple, etant

suppose indivisible, conespoud ueaninoins a un

point qui peut etre divise, la premiere partie de

ce i^oint sera parcourue, lorsque Tinstant ne sera

encore passe qii'a demi; et cela pose, il faudra bien

que cet instant soit divisil)Ie, puis qu"il sera passe a

moitie, avant que sou autre partie le soit. La meme
chosese dira au sujct d"iin i)oint iudivisible par raj^port

a im instaut qui i^eut etre partagt'-. Mais d"aiitie

part si ]"on suppose que les poiuts et les instans

soient egalement indivisiljles, on ue pouira rt^soudre

la difticultt^ des Sceptiques, ni montrer comment

Achille pourroit aller plus vite qu"un tortiie.

Les instans et les points sout divisibles en puis-

sauce, dira-t-ou: mais ils ne sont pas actuellement

(livises en toutes leurs parties possibles; et cela

post^, en uu UK^me insiant uu grand poiut et un

petit sout parcourus, Je le veux. Mais cela c-taut
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ainsi, la nature agira par saut: car il se fera un

transport momentane cVune extremite d'un point

a Tautre. Et cela est contraire a votre Axiome,

bien loin de resoudre la difficulte.

Cet autre axiorae, extrema in idem reci-

dunt, n"empeche pas que l'on ne reconnoisse l^exis-

tence de rinfini actuel, mais seulement il peut ser-

vir a conclure que cet infini est incomprehensible

a 1'esprit humain, ct que nous n"en avons point

d'idee positive, non plus que du neant. Ces deux

extremites nous passent; et ce tfest pas sans raison

que Platon a dit, que le Philosophe se perd dans

la contemplation de TEtre, de meme que le Sophiste

dans celle du neant, Tun etant ebloui de la trop

grande lumiere de son objet, et Tautre etant

aveugle par les tenebres du sien. C'est suivant

cette pensee qtfon lit dans le livre qui est attribue

a Saint Denis, quel'Etre souverain est au-dessus

de toute conception humaine; et cela revient a ces

paroles de Saint Paul: Lucem habitat inac-

cessibilem. Avec tout cela nous sommes toujours

obliges de recourir a l'Etre infim', non-seulement

pour trouver la cause des prodiges et des miracles,

mais encore, comme vous le reconnoissez fort bien,

pour rendre raison des loix du mouvement, et des

actions reciproques des esprits sur les corps, aussi-

bien que des corps sur les esprits. Et apres tout

comment seroit-il possible qu'aucune chose existat,

si Tetre meme, ipsum esse, n'avoit Texistence.

Mais bien au contraire ne pourroit-on pas dire avec

beaucoup plus de raison, qu'il n'y a que lui qui

existe veritablement, les etres particuliers uayant
rien de permanent? Semper generantur, et

nunquam sunt.

Voila, Monsieur, ce que ,i'ai cru devoir vous re-

pondre en peu de mots au sujet des axiomes dont

je viens de parler. Pour ce qui est d'en etablir

quelques-uns par avance, avant que de travailler a

la Philosophie des Acaderaiciens, c'est une chose

dont vous trouverez bon qoe je me dispense, si

vous considerez que ce n*etoit point la leur me-
thode. IIs traitoient des questions par ordre, et

suivoient toujours le fil des verites par lequel ils

se conduisoient pour sortir du labyrinte de rigno-

rance humaine.

<'
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R^PONSE DE Mr LEIBNIZ.
A KEXTRAIT DE LA LETTRE DE Mr. FOUCHER, CHANOINE DE DUON, INSEREE

DANS LE JOURNAL DU 16. MARS.

16 9 3.

CJournal des Savans 3. Aout 1693. — Leib. Opp. ed. Dutens. Tom. II. P- 1. p. 242.)

On doit etre bien-aise, Monsieur, que vous don-

niez un sens raisonnable au doute des Academi-
c i e n s. Cest la meilleure apologie que vous pouviez

faire pour eux. Je serai ravi de voir un jour leurs

sentimeuts digeres et eclaircis par vos soins. Mais

vous serez oblige de tems en teras de leur preter

quelque rayon de vos lumieres comme vous avez

commence.

11 est vrai que j'avois fait deux petits discours

il y a vingt ans ^): Tun de la tbeorie du mou-

») Mogiint. 1671. — Leibn. Opp. ed. Dutens,
Tom. 11, P. 2. p. 4—48.

vement abstrait, ou je Tavois considere hors

du systeme, comme si c^etoit uue chose purement

matheraatique : Tautre de rhypothesedu mou-
vement concret et systematique, tel qu"il

se rencontre effectivement dans la nature. IIs peu-

vent avoir quelque chose de bon, puisque vous le

jugez ainsi, Monsieur, avec d'autres. Cependant

il y a plusieurs endroits sur lesquels je crois etre

mieux iustruit presentement ; et entre autres, jc

m"explique tout autrement aujourd'Irai sur les in-

divisibles. Cctoit Tessai d'un jeune homrae qui

n'avoit pas encore approfondi les Mathematiques.

Les loix da mouvement abstrait que j'avois don-

• r
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nees alors, tlevroient avoir lieu effectiveraent , si

dans le corps il n'y avoit autre chose que ce qu*on

y con^oit selon Descartes, et nieme selon Gas-

sendi. Mais comme j'ai trouve que la nature en

use tout autrement a Tegard du mouvement, c'est

un des mes argumens contre la notion re?ue de la

uature du corps; comme j'ai indique dans le Jour-

nal des Savans du second Juiu 1692.

Quant aux indivisibles, lors qn'on entend

par la les simples extremites du tems ou de la

ligne, on n'y sauroit concevoir de nouvelles ex-

tremites, ni des parties actuelles, ni pontentielles.

Ainsi les points ne sout ui gros ni petits, et il ne

faut point de saut pour les passer. Cependant le

continu, quoiqu'il ait par-tout de tels indivisibles,

nVn est point compose^ comme il semble que les

objections de Sceptiques le supposent, qui a mon

avis n'ont rien d'insunnontable , conime on trou-

vera en les redigeant en forme. Le P. Gregoire
de SaintVincent a fort bien montre par le cal-

cul meme de la divisibilite a rinfini, iVndroit ou

Achille doit attraper la tortue qui le devance, se-

lon la ])roportion des vitesses. Ainsi la Geometrie

sert a dissiper ces diflicultes apparentes. -
:.

Je suis tellcment pour finfini actuel
,
qu'au lieu

d'admettre que la nature Tabhorre, comme Fon dit

vulgairement, je tiens qu^^elle faffecte par-tout, pour

mieux marquer les perfections de son Auteur. Ainsi

je crois qu'il n'y a aucune partie de la matiere qui

ne soit, je ne dis pas divisible, mais actuellement

divisee; et par consequent la moindre particelle

doit etre consideree comrae un raonde plein d'une

infinite de creatures differentes.

XXXII.

DE
NOTIONIBUS JURIS ET JUSTITIAE.
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(Codex Juris Gentium diploniaticus, in quo Tabulae Authenticae Actorum publicorum, Tractatuum, aliarumque

rerum niajoris momenti per Europam gestarum, pleraeqne inedilae vel selectae, ipso verborum tenore expressae
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prehensus; quem ex manuscriplis praesertim Bibliolhecae Augustae Guelfebyianae Codicibus, ex IMonumentis
Regiorum aliorumque Arcbivorum ac propriis denique Collectaneis edidit G. G. L. Hannoverae Literis et Im-

pensis Samuelis Ammonii MDCXCIIl. Praefal. ad lect.)

i

Juris et justitiae notiones etiam post tot

praeclaros scriptores ncscio an satis liquidae ha-

beantur. Est autem j u s quaedam potentia mora-

lis, et obligatio necessitas moralis. Moralem
autem intelligo, quae apud virum bonura aequipol-

let naturali : nam ut praeclare Jurisconsultus Ro-

manus ait, quae contia bonos mores sunt, ea nec

facere nos posse credendum est. Vir bonus au-

tem est qui amat omnes, quaiituni ratio permittit.

Justitam igitur, quae virtus est hujus affectus

rectrix, quem cpiXav^gwTtLav Graeci vocant, com-

modissime ni fallor definiemus caritatem sa-

pientis, hoc cst sequentem sapientiao dictata.

Itaque, quod Carneadem dixisse fertur, justitiara

esse summara stultitiam, quia alienis utilitatibus

consuli jubeat neglectis proj^riis, cx ignorata cjus

definitione natum est. Caritas est bcncvolcntia

universalis, et benevolentia amandi sive dili-

gendi habitus. Amare autem sive diligere est

felicitate alterius delectari, vel quod eodem re-

dit, felicitatem alienam asciscere in suam. Unde
difficilis nodus solvitur, magni etiam in Theologia

momenti, quomodo amor non mercenarius detur,

qui sit a spe metuque et omni utilitatis respectu

separatus : scilicet quorum felicitas delectat eorum

felicitas nostram ingreditur, nara quae delectaiit per

se expetuntur. Et uti pulchrorum contemplatio ipsa

jucunda est, pictaque tabula Raphaelis iutelligen-

tein afficit, etsi nullos census ferat, adeo ut in ocu-

lis deliciiscjue feratur, quodam simulacro amoris;

ita cum res pulchra simul efiam felicitatis est ca-

pax, transit affcctus in verum amorem. Superat

autem divinus araor alios amorcs quod Deus

cum maximo -successu amari potest, quaudo Deo
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simnl et felicius nihil est , et nihil pulchrius felici-

tateque dignius iutelligi potest. Et cura idem sit

potentiae sapientiaeque sumraae, felicitas ejus non

tantura ingreditur nostram, (si sapiraus, id est, si

ipsum araaraus) sed et facit. Quia autera sapien-

tia caritatem dirigere debet, hujus quoque defini-

tione opus erit. Arbitror autem notioni hominum

optime satisfieri. si sapientiara nihil aliud esse

dicaraus, quara ipsam scientiam fclicitalis. Ita

rursus in felicitatis notiouera revolviraur, quam

expiicare hujus loci non est.

Ex hoc jam fonte fiuit jus naturae, cujus

tres sunt gradus; jus strictura in justitia

comrautativa, aequitas (vel angustiore vocis

sensu caritas) iu justitia distributiva, denique pie-

tas (vel probitas) in justitia universali: unde ne-

minem laedere, suum cuique tribuere, honeste (vel

potius pie) vivere, totidem generalissima ct pervul-

gata juris praecepta nascuntur; queniadraodura rcra

adolescens olim in Jibello de Methodo Juris adum-

bravi. Juris meri sive stricti praeceptura est

neminem laedendum csse, ne detur ei in ci-

vitate actio extra civitatem, jus belli. Hinc nasci-

tur justitia, quam Philosophi vocant comniutati-

vam, et jus quod Grotius appellat facultatem.

Superiorem gradum voco aequitatem vel si ma-

vis caritatem (angustiore scilicet sensu) quam ultra

rigorera juris raeri ad eas quoque obligationes por-

rigo, ex quibus actio iis quorum interest uon datur

qua nos cogant; veluti ad gratitudinem, ad Elee-

mosynam, ad quae aptitudinem, non faculta-

tera, habere Grotio dicuntur. Et quemadraodum

infimi gradus crat, neiuinera laedere, ita medii est

cunctis prodesse : sed quautum cuique convenit aut

quantum quisque meretur, quando omnibus aeque

favere non licet. Itaque hujus loci est distribu-

tiva justitia et praeceptura juris, quod suum cui-

que tribui jubet. Atque huc in Republica poli-

ticae leges referuntur, quae felicitatem subditorum

procurant, efficiuntque passim , ut qui aptitudinem

tantum habebaut, acquirant facultatem, id est ut

petere possint, quod alios aequum est praestare.

Et cum in gradu juris infimo non attenderentur di-

scrimina hominum , nisi quae ex ipso negotio na-

scuntur, sed onines homines censerentur aequales,

nunc tamen in hac superiore gradu raerita ponde-

rantur, unde privilegia, praemia, poenae, locum ha-

bent. Quam graduura juris differentiara eleganter

Xenophon adumbravit, Cyri pueri exeraplo, qui in-

ter duos pueros, quorura fortior cum altero vestera

per vira commutaverat, quod suae staturae togam

alienam aptiorem reperisset, suam togam staturae

alienae, judex lectus, pro praedone pronuntiarat:

sed a rectore admonitas est, non quaeri hoc loco

cni toga conveniret, sed cnjus esset, usurum ali-

quando rectius hac judicandi furma, cum ipseraet

togas distribuendas esset habiturus. Namque ipsa

aequitas nobis in negotiis jus strictum, id est homi-

nura aequalitatera comraendat, nisi cum gravis ra-

tio boni majoris ab ea recedi jabet. Personarum
autem quae vocatur acceptio suam non in alienis

bonis comrautandis , sed in nostris vel publicis di-

stribuendis sedem habet.

Supremum Juris gradum probitatis vel potius

pietatis nomine appellavi. Nam hactenus dicta

sic accipi possunt, ut intra mortalis vitae respectus

coerceantur. Et jus quidem merum sive strictum

uascitur ex principio servandae pacis ; aequitas sive

caritas ad majus aliquid contendit, ut dum quisque

alteri prodest quantum potest, felicitatem suam au-

geat in aliena , et ut verbo dicam jus strictum mi-

seriara vitat, jus superius ad felicitatera tendit, sed

qualis in hanc raortalitatera cacUt. Quod vero ipsam

vitara, et quicquid hauc vitam expetendam fa-

cit magno comraodo alieno posthabere debearaus

ita ut maxiraos etiara dolores in aliorum gratiam

perferre oporteat , raagis pulchre praecipitur a Phi-

losophis, quam solide deraonstratur. Nam decus

et gloriam et animi sui virtute gaudentem sensum,

ad quae sub honestatis noraine i^rovocant, cogita-

tionis sive mentis bona esse constat, magna qui-

dem sed nou omnibus nec omni malorum acerbi-

tate praevaUtura, quando non omnes aeque iraagi-

nando afficiuntur; praesertim quos neque educatio

liberalis neque consuetudo vivendi ingenua vel vi-

tae sectaeve disciplina ad honoris acstimationem,

vel animi bona sentienda assuefecit. Ut vero uni-

versali demonstratione conficiatur omne honestum

esse utile , et omne turpe daranosura , assumenda

est imraortalitas aniraae, et rector universi DEUS.

Ita fit ut onmes in civitate perfectissima vivere in-

telligamus sub Monarcha qui nec ob sapientiam

falli , nec ob potentiam vitari potest ; idemque tam

araabilis est, ut felicitas sit tali domino servire.

Huic igitur C|ui aniraara inipendit, Christo docente

eam lucratur. Hujus potentia providentiaque effi-

citur ut omne j u s in factura transeat, ut nerao lae-

datur nisi a se ipso, ut nihil recte gestum sine

praeraio sit, nullura peccatum sine poena. Quo-

niara, ut divine a Christo tradituni est, omnes ca-

pilli nostri nuraerati sunt, ac ne aquae quidera

haustus frustra datus est sitienti, adeo nihil negligi-

tur in republica universi. Ex hac consideratione

fit ut justitia universalis appelletur et omnes

alias virtutes coniprehendat ,
quae enira alioqui al-

terius interesse non videntur veluti ne nostro cor-

pore aut nostris rebus abutaraur, etiam extra !e-

ges humanas, naturali jure, id est aeternis divinae
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Monarchiae legibus vetantur cum nos nostraque

Deo debeamus. Nam ut reipublicae, ita multo

magis universi interest, ne quis re sua male utatur.

Itaque liinc supremum illucl juris pracceptura vim
accepit, quod honeste (id est pie) vivere jubet.

Atque hoc sensu recte a viris doctis inter deside-

ratarelatum est, jus naturae et gentiam traditnm

secundum disciphnam Christiauorum , id est (ex

Christi documentis) ru dvwr^^a, sublimia, divina

sapientum. Ita tria juris praecepta, tresve justi-

tiae gradus commodissime expUcasse nobis vide-

mur, fontesque juris naturalis designavisse.

XXXIII.

E X T R A I T

D'UNE

LETTRE A Mr LABBE NICAISE
SUR LA PHILOSOPHIE DE MR. DESCARTES.

16 9 3.

CJournal des Savans i3. Avril 1693. -- Leibn. Opp. ed. Dutens. Tom. II. P. i. p. 243.)

J'honore infincment Mr. I'Eveq«e d^Avrauches;

et je vous supplie, Monsieur, de le lui temoigner,

quand roccasion s'eu presentera. Un de mes amis

de Breuie m'ayant envoye le hvre de Mr. Swe-
ling, qui y est Professeur, contre la Censure de

cet illustre Prelat, pour en avoir mon sentiment,

je repondis, que la meilleure reponse que Mrs. les

Cartesieus pourroient faire, seroit de profiter des

Avis de Mr. d^Avranches ; de se defaire de Fesprit

de secte, toujours contraire u ravanccment des

sciences ; de joindre a la lecture des excellens ou-

vrages de Mr. Descartes celle de quelques autres

grands honnnes anciens et modernes; de ne pas

mepriser rantiquite, ou Alr. Descartes a pris unc

bonne partic de ses meilleures pensees} tle s"at-

tacher aux experiences, et aux deraonstratious, au
lieu de ces raisonticmens generaux, qui ne servent

qu'a cntretenir Toisivete et a couvrir rignorance
^

de tacher de faire quclque pas en avant, et de ne se

pas contenter dVitre dc sira])Ies paraphrastes de leur

Maitre; et de ne pas negliger ou niepriser TAna-
tomie, IHistoire, les Langucs, la critique, faute

d'en connoitre rimportancc et le prix; de ne se

pas iraaginer qu'on sait tout ce ^u.l faut, ou
tout ce qu'on pcut csperer; cniin cretre modesto

et studieux, pour no se pas attirer ce beau mot:

IgDorautia ijiflat. J"ajouterai quc je ne sais

comment et par quelle etoile, dont l'influence est

ennemie de toute sorte de secrets, les Cartesiens

n'ont presque rieu fait de nouvcau, et que presque

toutes les decouvertes ont ete faites par des gens

qui ne le sont point. Je ne connois que les

petits tuyaux de Mr. Rohault, qui ne meritent

pas Ic nom de decouverte d'un Cartesien. II

semble que ceux qui s'attachent a un seul maitre

s'abaisscnt par cette sorte cFescIavage, ct ne con-

^oivent presque rien qu'apres lui. Je suis sur

que si Mr. Descartes avoit vecu plus long-tems,

il nous auroit donnc une infinite de choses irapor-

tantes. Ce qui fait voir, ou que c'etoit plutot

son genie que sa methode ou bien qn'il n'a pas

publie sa methode. Eu effet je me souviens d'a-

voir lu dans une de ses lettres, qu'il a voulu

seulement eciire un discours de sa methode, et

en donner des echantillons 5 mais que son inten-

tion n'a pas ete de la publier. Ainsi les Car-

tesiens qui croient avoir la niethode de leur

raaitre, se trorapcnt bien fort. Cependant je m'i-

magine que cette niethode n^eioit pas aussi parfaite

qu"on laclie do le faire croire. Je le juge par sa

Geonietrie. Cetoit son fort sans doute: cepen-

dant nous savons aujourd'hui, qu'il s'en faut infi-

niment qu'elle n'aille aussi loin qu^elle devroit al-

ler, et qu"il disoit cju^elle alloit. Les plus impor-
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tans problemes oiit besoiu truiie nou^elle fnqon

d"analyse toute difterente de la sienne, dout j'ai

donne moi-nieme des ecbantillons. 11 me semble

que Mr. Descartes n^avoit pas assez penetre les

importantes verites de Kepler sur I'Astronomie,

que la suite des tems a veririees. Son liomme est

extremement different de rhorame veritable, comme
jMr. Stenon et d'autres Tont montre. La con-

noissance qu"il avoit des sels et de la Chymie etoit

bieu maigre^ cela est cause que ce quil eu dit,

aussi bieu que des miueraux, est mediocre. La

Metaphysique de cet Auteur, quoiqu"elIe ait quel-

ques beaux traits est melee de grands Paralogis-

mes, et a des endroits bien foibles. J"ai decouvert

la som-ce de ses en-eurs sur les regles du mouve-

ment; et quoique j"estime extremement sa Physi-

que, ce n"est pas que je la tienne veritable, excepte

quelques matieres particulieres ; mais parceque je

la considere connne un admirable modele, et

comme un echantillon de ce qu'on pourroit et de

ce qu"on de\Toit maintenant elever, sur des priuci-

pes plus solides que les experieuces nous ont four-

nis depuis. En mi mot j"estime iufiuiment Mr.

Descartes: mais bien souvent il ne m'est pas

permis de le suivre. J"ai fait autrefois des remar-

ques sur la ijremiere et sur la seconde partie de

ses prlncipes. Ces parties compremient en abrege

sa Philosophie generale, ou j"ai ete olilige le plus

souveut de m"ecarter de lui. Les parties suivautes

viemieut au detail de la nature, qu'il n'est pas eu-

core si aise d"eclaircir. Cest pourquoi je n"y ai

pas eucore touche. Mais je ne sc;ai commeut j"ai

ete emporte insensiblement a vous euti'eteuir si

long-tems sur cette matiere. •• . :
•

XXXIV.

PRIMAE PHILOSOPHIAE EMENDATIONE
ET DE NOTIONE SUBSTANTIAE.

16 9 4.

CActa Erudit. Lips. 1694. p. 110. Leibn. Opp. ed. Dutens Tom. IL P. 1. p. 18.)

Video plerosque, qui Mathematicis doctrinis de-

lectantur, a Metapiiysicis abhorrere, quod iu illis

lucem, in his tcnebras animadvertaut. Cujus rei

potissimam causam esse arbitror, quod uotioues

generales, et quae maxime omnibus uotae credun-

tur, humana neghgeutia atque inconstantia cogi-

tandi ambiguae atque obscurae suut factae; et quae

vulgo afferuntur definitioues, ne uominales sunt qui-

dem, adeo uihil explicant. Nec dubium est iu

caeteras discijilinas influxisse malum, quae })rimae

illi atque architectonicae subordinantur. Ita pro

definitionibus lucidis natae uobis suut distinctiim-

culae, pro axiomatibus vere uuiversalibus regulae

topicae, quae saepe piuribus frauguntm" instantiis,

quam juvantur exemplis. Et tameu passim homi-

nes Metaphy.^^icas voces necessitate quadam adhi-

bent, et sibi blaudientes, intelligere credunt, quae

loqui didicere. Nec vero substantiae tantum, sed

et causae, et actionis, et relationis, et similitudinis,

et plerorumque aliorum terminorura generalium

notiones veras et faecundas vulgo latere mauife-

stum est. Unde uemo mirari debet, scientiam il-

lam priucipem, quae Primae Philosopliiae noniine

venit, etAristoteli dicta est desiderata seu quae-

sita (4T]TOTj^ifi'T]) adhuc inter quaerenda mansisse.

Equidem Plato passira Dialogis vim notionum ve-

stigat; idem facit Aristoteles in Hbris qui vulgo

Metaphysici vocantur; multum tamen pi-ofe

cisse non apparet. Platonici posteiiores ad lo

quendi portenta sunt lapsi: Aristotelicis, praeser-

tim Scholasticis, movere magis quaestiones curae

fuit, quam finire. Nostris temporibus \\n quidam

insignes etiam ad Primara Philosophiam animum

adjecere, non magno tamen hactenus successu.

16
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Cartesium attulisse aliqua egregia negari nou

potest, et recte iuprimis Platonis studium revo-

casse abdnccrKli meuteni sensibus, et Academicas

dubitationes utiliter subiude adiiibuisse; sed niox

inconstantia quadam vel affirmandi licentia scopo

excidisse, nec certum ab incerto distinxisse, et

])roinde substantiae corporeae naturam in exten-

sione praepostere collocasse, nec de unione animae

et corjjoris probas coniprehensiones halMiisse; quo-

rum causa fiiit, non intellecta substantiae natura in

uuiversum. Nam saltu quodam ad gravissimas

quaestiones solvendas processerat, notionilius in-

gredientibus non explicatis. Unde quantnni absint

a certitudine MecHtatioLes ejus Metaphysicae, non

aliunde magis apparet, quam ex .scripto ipsius, in

quo, liortatu Mersenni et aliorum, Mathematico

eas liabitu vestire vohierat frustra. Video et alios

viros acuniine praestantes attigisse Mctaphysica, et

nonnulla profimde cogitasse ; sed ita involvisse te-

nebris, ut diviuare magis ap])areat, quam demon-

strare. Mihi vero in his magis quam in ipsis Ma-

thematicis, luce et certitudine ojtus vid(^tur, quia

res Matliematicae sua examina et coniprobationes

secum ferunt, quae causa est jjotissima successus;

sed in INletaphysicis hoc conunodo caremus. Itaque

peculiaris quaedam proponendi ratio necessaria est,

et vehit fihun in Labyrintlio, cujus ope non minus

c]uam Euclidea methodo ad calculi instar quaestio-

nes resolvantnr; servata nihilominus daritate, quae

nec pojmlaribus sermonibus quicquam concedat.

Quanti autem ista sint momenti, injirimis ajijja-

rebit ex notione substantiae, quam ego assigno,

quae tam faecunda est, ut inde Aeritates primariae,

etiam circa Deum et mentes, et naturam cor]iorum,

eaeque ])artim cognitae, sed ]>arum demonstratae,

]>artim hactenus ignotae, sed niaximi ])er cacteras

scientias usus futurae, consequantur. Cujus rei ut

aliquem gustum dem, (Ucam int(?rim, notionem vi-

rium seu virtutis (quam Germani vocaut Kraft,

Galii la force) cui ego ex]>licandae i)eculiarem

Dynamices scientiam destinavi, i^lurimum lucis

affen'e ad veram uotionem substautiae intelligen-

dani. Ditiert emm \is activa a potentia nuda vnlgo

scholis cognita, quod potentia activa Scholastico-

rum, seu facultas, nihil aliud est quam ])ropinqua

agendi possil^ilitas
,
quae tamen aliena excitatione,

et velut stimulo indiget, ut in actum transferatur.

Sed vis activa actum queudam sive EVTE}jE%£Lai'

continet, atque inter facultatem ag(^ndi actionem-

que i])sam media «^st ^), et conatum involvit; at-

que ita \\cv se ipsam in o])erationem fertur; nec

auxiliis indiget, sed sola sublatione im])edimenti.

Quod exem])lis gravis suspensi funem sustiuentem

intendentis, aut arcus tensi, illustrari potest. Etsi

enim gravitas aiit vis elastica mechanice explicari

possint debeantque ex aetheris motu; ultima ta-

men ratio motus in materia, est vis in creatione

imj^ressa, quae in unoquoque corpore inest, sed

i])so conflictu corporum varie in natura limitatur

et co('rcetur. ¥A hanc agxMidi virtutem onmi sub-

stantiae inesse ajo, semj^erque aliquam ex ea ac-

tionem nasci: adeoque nec ii^sam substantiam cor-

poream (non magis quam spiiitualem) ab agendo

cessare unquam; quod illi non satis ])erce])isse vi-

dentur, qui (^ss(>ntiani ejus in sola extensione, vel

etiam imi)(metrabilitate collocaverunt , et cor])us

omnimode quiescens concipere sibi sunt visi. Ap-

parel^it etiam ex nostris meditationibus, substan-

tiam creatam ab alia snbstantia creata non ipsam

vim agendi. sed i^raeexistentis jam nisus sui, sive

Airtutis agendi, limites tantunuuodo ac determina-

tionem accipere; ut alia nunc taceam, ad solven-

dum illud ])roblema difHcile, de substautiarum ope-

ratione in se invicem, ])rofutura.

') ('oiif. Sysl('me iioiiveaii de la iiaUiie et de la

conuniinication des Substances *j. 3.
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G. Guil. Leibnitii ed. .Joacli. Fr. Feller Lips. I7I8.

p. 263.)
.ni.-.-

Cest (lepuis quelqnc tems que j'ai des demeles

avec Mcssieurs les Cartesiens. Car les ayaut atta-

que daus leur fort, c'est-a-dire, dans les Ma-

tiieraatiques, ou j"ai montre, combicn la Geo-

metrie Cartesienne etoit bornee, et ayant fait voir

de plus, combien leurs regles sur la force mou^ante

sont inal cntendues, j'ai entrepris en mcme tems

de rchabilitcr cn quelque fa<;on rancienue Philoso-

phie, connne Fon pourra juger par ce C]ue Mr. Pe-

lisson a fait imprimcr. Car qnoique je demeure

d'accord, quc le detail dc la nature se doit expli-

quer mccaniquement, il faut, qu"outre retendue on

con^oive dans le corps une force primitive, qui ex-

plique intelligil)lement tout ce quil y a de solide

dans les formes des ecoles.

II m^arriva mi jour dc dire, que le Cartesia-

nismc en ce qu'il a de bon nctoit que ranticham-

bre de la veritable Philosophie. Un homme de la

compagnie qui frequentoit la Cour, qui avoit de la

lecture, et qui se meloit meme de laisoimer sur les

sciences, poussa la figure jusqu'a rallegorie, et

peut-etre un pcu trop loin; car il me demanda la-

dessus, si je ne croyois point, qu"on pourroit dirc

sur ce pied la, quc les ancicus nous avoient fait

monter rcscalier, que Tccole des modernes etoit

venue jusque dans rantichambre, qu'il me souhai-

toit rhomieur de nous introduire dans le cabinet

de la nature? Cctte tirade de paralleles nous fit

tous rire; et je lui dls, Vous voycz, Monsieur, que

votre comparaison a rejoui la Compagnie; niais

vous ne vous etes point souvenu, qu'il y a la

chambrc d'audience cntre l'antichambre et le cabi-

net, et que ce scra asscz si nous obtenons audience,

sans pretendre de penetrer dans rintcrieur.

1
•'" ij.

10'
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SYSTEME NOUVEAU DE LA NATURE
ET DE LA COIMMUNICATION DES SUBSTANCES, AUSSI BIEN QUE DE L'UNION, QU'U.

Y A ENTKE L'AME ET LE CORPS.

16 9 5.

(Jourual lies Savaiis 27. Juiii 1695. p. 294. Leibii. Opp. etl. Duteiis Toni. II. P. 1. p. 49J

1. U y a plusieurs aunees que j^aicon^ucesysteme,

et que j"en ai conniiuaique avec de savans honnnes,

et sur-tout avec un cles plus gi'ands Tlieologiens

et Philosophes de notre tenis, qui ayant appris

quelques-uns de nies sentiniens par une personue

dc hi phis liaute qualite, les avoit trouves ibrt

paradoxes. Mais ayant re(;u nies echiircisseniens,

il se retracta de hi nianiere la plus geuereuse et

hi plus edifiante du nioude^ et ayant aprouve

une partie de mes propositions , il iit cesser sa

censure a Tegard des autres dont il ne demeuroit

pas eucore d'accord, Depuis ce tenis h\ j"ai con-

tijme mes meditations seion les occasions, pour

ne domier au public que des opinions bieu exa-

miiiees, et j'ai tache aussi de satisfoire aux ob-

jectious faites contre mes Essais de Dynamiquc '
),

qui ont de la liaison avec (vci. Entin, des per-

sonncs considerables ayant desire de \oir mes
sentimens plus <'"claircis, j'ai hazarde ces Medita-

tions, quoiqu^elles ne soient nullement popnlaires,

ni propres a etre goutees de toute soite (resprit.

Je nry suis porte principalement ])our protiter

des jugemens de ceux qui sont «klaires en ces

matitVes: puisqu^il seroit trop embaiTassaut de

cliercher et de sommer en jiarticulier ceux qui

seroient disposes a me donner des instructious,

qucjeserai toujours bien aise de recevoir, jiourvu

que l'amour dc la V('"rite y paroisse, plutot que

la passion iioin- les oiiinions dout on est pr(3-

venu.

2. Quoiquc je sois un des ceux (jui on fort

travailh; sur les Matli(''mati(]ues, je n'ai jias laisst';

de m(jditer sur la Philoso])!iie des nia j(ninesse;

car il me jiaroissoit toujours (]u"il y avoit moyen
(fy (!'tal)lir quehjue chose de solide ))ar des (\(>-

monstrations claires. .Favois i)en(''tr('i bien avant

rlans h,' pays des SclioIastiqu(\s, l()rs(]U( lcs Mathe-
matiques et jes Auteurs niod»nn(!s m'en iirent

*) ViU. Act. Kiutiit. 1695. Api.

sortir eiicore bien jeuue. Leurs belles maui(^res

crexpliquer la Nature mi^cauiquement me char-

UH-rent, et je mt'])risois avec raison la UKithode

de ceux qui iremployent que de ibrmes ou dcs

facult(js, dont on n"ai)prend rien. Mais depuis

ayant tach(^i d^ajiprofondir les iirincipes nienies de

la Mecanique, pour rendre raison des loix de la

Nature que rex])t^rience iliisoit connoitre, je m^ajjer-

(;us que la seule considc'ration (rune inassc (iten-

due ne suffissoit pas, et quil faloit emijloyer

encore la notion de la force, qui est tivs-in-

telligibh', (|ii()iqirelle soit du ressort de la M(!'ta-

j)hysique. II me j^aroissoit aussi que ropinion de

ceux qtii transforment ou d(?gradent les betes en

Ijures ma»'lunes, quoiqu"elIe senible possible, est

hors d"a]ii)arence, et meuie contre Tordre des

choses.

3. Au commencemeut , lorsque jc m^^itois af-

Iranchi du joug d*Aristote, J"avois douu(3 dans

le vide et dans les atomes, -ar c^est ce qui

remijlit le inieux •rimaginatiou; mais en etant

reveuu, apres bieu des UKklitations je nrapper-

gus qiril est iui])ossible de trouver les prin-

c i p e s d * u n e V (!n- i t a b 1 e u n i t e dans la matiere

scule, ou dans ce qui n"est que passif, puisque

tout n'y est que collection ou ainas de iiarties a

riiinni. Or la multitude ne pouvaut avoir sa

ivaUt('' que des uiiit(''S vt-ritables, qui vien-

uciit dailleurs, ct sout tout autre chose que les

])oints dout il est constant (juc le continu ne

sauroit etre compose; doiic pour trouvcr ces uiii-

t(3S reelles je fiis contraint de recourir a un

atonie forniel, puis(]u"un 0'tre materiel ne sauroit

Hrc en menie tems mattjriel et parfaitement in-

divisible, ou doue d"une veritable uuiti''. 11 la-

hit donc rapi^eller et coiiime rcliabilitcr l(\s for-

mes substantielles, .si d^^crit-es aujoud"liui;

niais d"uiie iiiani(:re qui I(\s reiidit intelligibles,

et (]ui .s(''i)arat Fusage qifou eu doit faire de

rabus qu"on cu a fait. Je trouvai donc quc leur"
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nature consiste daiis la force, et que de cela

s'ensuit quelque chose d"analogique au sentiment

et a rap}H'tit: et qu'ainsi il faloit les coucevoir

a riniitation de la notion que nous avons des

Anies. Mais coiiune raiue ue doit pas etre eni-

ployee pour rendre raison du detail de reco-

nomie du corps de ranimal, je jugeai de meme
quMl ne fiiloit pas employer ces formes pour ex-

pliquer les probleines particuliers de la Nature,

cjuoiquelles soient Jiecessaires pour etahlir de vrais

principes generaux. Aristote les appelle Ente-

lechies premieres. Je les appelle prut-etre

phis intelHgiblement , Forces primitives, qui

ne coiitiennent pas seulement Tacte ou le com-

l)lement de la possibilite, mais eucorc une ac-

tivite originale.

4. Je voyois que ces formes et ces ames de-

voient etre indivisibles, aussi bien que notre Esprit,

connne eu effet je me souvenois que c'etoit le

sentiment de Saiut Thomas a Tegard des ames

des betes. INIais cette verite reuouveUoit les gi-an-

des difficultes de rorigine et de la duree des

ames et des formes. Car toute substance qui a

une veritablc unite, ne pouvant avoir son com-

mencement ui sa fin que par miracle, il s'ensuit

qu'elles ne sauroient comraeucer que par creation,

ni finir que par anniliilatiou. Ainsi, excepte les

ames que Dicu veut encore creer expres, j'etois

oblige de recomioitre qu'il faut que les formes

coustitutives des substances ayent ete creees avec

le monde, et qu'elles subsistent toujours. Aussi

quelques Scholastiques, corame Albert leGrand
et Jeaii Bacon, avoint eutrevu uiie partie de

la verite sur leur origine. Et la chose ne doit

point paroitre extraordiuaire , puisqu'ou ne doune

aux formes que la duree, que les Gassendistes

accordeut a leurs atomes.

5. Je jugeois pourtaut qu"il n'y faloit poiut

raelcr iiulitferemment les Esprits ui rAjue rai-

somiable, qui sout d'mi ordre superieur, et out

incomparableraeiit plus de periection que ces for-

nies enfoncees dans la matiere, etant comiue de

petits Dieux au prix d>IIes, faits a rimage de

Dieu, et ayant en eux quelque rayou des lu-

mieres de la Divinite. Cest pourquoi Dieu gouverne

les esprits, coimne mi Prince gouverue ses sujets,

et meme comme uu pere a soiu de ses enfans;

au lieu qu'il dispose des autres subsances, comme
un lugeuieur manie ses machines. Ainsi les esprits

ont des loix i^articuliert-s qui les metteut au des-

sus des revolution de la matiere^ et on peut

dire que tout le reste u"est fait que pour eux,

ces revolutions memes etaut accommodees a la

felicite des bons et au chatiment des mechans.

6, Cepeudant, pour reveuir aux formes ordi-

uaires, ou aux Ames materielles, cette du-

I

ree qu'il leur faut attrilnier, a la place de celle

qu'on avoit attribuee aux atomes, ])oun'oit faire

douter si elles ue vout jias de corps eu corps^

I

ce qui seroit la Metempsychose, a peu pres

comme quelques Pliilosophes ont cru la traus-

mission du mouvement et celle dos especes. Mais

cette imagination est bien eloignee de la uature

des choses. II n'y a point de tel passage: et

c'e.st ici ou les transformatious de 3Iessiers

Swammerdam, Malpighi, et Leewenhoek,
qui sout des jjIus excellens observateurs de notre

tems, sont venues a mon secours, et m"out fait

adraettre \iilus aiseinent, que ranimal, et toute

I
auti-e substance organisee ue conmience point,

lorsque nous le croyons, et que sa generation

apparente n'est qu'un developement, et une esjx^ce

daugmeutation. Aussi ai-je remarque que TAu-

teur de la Recherche de la Verite, Mr. Regis,

Mr. Hartsoeker. et dautres hal>iles hommes,

u'ont pas ete fort eloignes de ce sentiraent.

7. Mais il restoit eucore la plus gi-ande ques-

i tion, de ce que ces ames ou ces formes devieu-

j

neut par la mort de ranimal, ou par la destruction

de I'indi%idu de la sul)stance organisee. Et c'est

ce qui embarrasse le plus: d'autaut qu'i] ])aroit

peu raisonuable que les ames restent inutilement

dans uu chaos de matiere confuse. Cela m'a fait

juger eufin qu'il n y avoit qirun seul parti rai-

soimable a prendre; et cVst celui de la convei-

s.uion non-seulemeut de rame, mais eucore de

lauimal raeuie et de sa raacliine organique: quoi-

;
que la destructiou des parties grossieres l'ait re-

duit a une petitesse qui nechape [)as inoins a

uos sens que celle ou il etoit avant que de

uaitre. Aussi n'y a-t-il persoime qui puisse bien

marquer le veritable tems de la mort, laquelle

I
peut passer loug-tems pour uue simple suspen-

sion des actious notables, et dans le fond n'est

jaraais autre chose daus les simples animaux:

, temoin les r e s s u s c i t a t i o n s des raouches uoyees

' et puis eusevelies sous de la craye pulverisee,

et plusieurs exeraples semblables qui font assez

connoitre qu'il y auroit bien d'autre ressuscitations,

et de bien jjIus loiu, si les hoinmes etoient eu

etat de remetti-e la machine. Et il y a de Tap-

pareuce que c'est de quelque chose d'approchant

que le gi^and Democrite a ])arle, tout Atomiste

quil etoit, quoique Pliue s'en moque. II est

donc naturel que ranimal ayant toujours ete vi-

vaut et orgauise, (coinme des personnes de gi-ande

' }3enetration commencent a le rcconoitre) il le de-

meure aussi toujours. Et puisqu'ainsi il 11'^ a
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|)oiut de prciiiiorc naissaiice iii tle generation eu-

tieronieut nouvelle tle raniuial, il s'eusuit qu'il

uy eu aura poiut tlextinction iiuale, ni de niort

cntiere prise a la rigueur nietaphysique ; et que

])ar consequent au lieu do la trausmigration des

amcs, 11 u'y a qu'une trausforuiation trun meuie

auinial, selon que les organos sout plies diile-

renimi'nt, et plus ou moius (le.veiopes.

8. Cependaut les Ames raissonnaljles suiveut

des loix bien i^lus relevees, et sont exemtes de

tout ce qui leur pourroit faire perdn; la qualite

de citoyeus de la societe des esprits: Dieu y
ayaut si bieu pounu, que tous les changemens

de la matiere ne leur sauroiut faire perthe les

qnalites morales de leur persoualittl Et ou peut

dire que tout tend a la perfection, non seulemcnt

de lUnivers (^n geueral, mais encore de ces ci-ea-

turcs cn ))articulier, qui sont destiut-s a tel degrt?

de bonlieur, que rUnivers s'y trouve interesst^ en

vertu de la boute divine qui se commuuique a

UJi chacun autant que la souveraine Sagesse le

peut permettre.

y. Pour cc (]ui est du cours ordiuaire dcs

auimaux ct dautres substances coriwreUes, dout

ou a cru jnstjuici iV^xtinctit^u euti«''re et dout

les changemeus tk-jicudent plut^jt des rd^gles me-

canitjues que tles loix morales, je rcmai-quai

avec plaisir que rancieu auteur «hi livrc de la

Diete tjuon attribue a Hipocratc, avoit en-

trevu quclque cliose de la vt''rite, Iorsqu'iI a tlit

en tcrmes expres, que les auimaux Jic jiaisscut

et ue mcurcut poiut, ct que les choses (|u'on

croit commcucer et perir, nc font que pai'oitre

ct dis})aroitre. Ct-toit aussi le scjitimcnt de Par-

mtiuide et tle Mclisse chez Aristote. Car

ces ajicieus ('toieut plus sohdes quou ue cioit.

10. Je suis le mieux dispose du monde a rcndre

justice aux modcrncs: cepcudant je trouve qu'ils ont

poi'tt'' la irforjnc trop loin: eutre autres cu cou-

foudaut les choses naturenes avcc les artilicielies,

pour u'a\oir j)as tni dasse/, graiides idees de la

majestt'^ d«^ la Naturc. Ils con{;oivent (|ue la dif-

f(3rence quil y a eutre ses macliiucs et les uotrcs,

n'cst que du gTaud au petit. Cc qui a fait tlire

(lcj)uis peu ii uii tivs habile homiiic, aiiteur des

Kntretieus siir la pluraliti' «les Moiides,

qiren r(!gardant la iSature de prtis, on la trouvc

inoius a«hnirable t(u'oii iravoit tTU, u'«Haut qiK^

cf)iumc la l)outit|ue dun oiiMier. Je crois (jue

cc ii'est pas en tlouncr uuc itl('c assc/> digne (relle

et ii u'y a quc uotre sy.steuie tjui fass^i conuoitie

eniiu la veritablt! ct immense tlistance qu'il y a

entre l«'s moiudres productions et nitTauisnus «1«!

la sagesse diviue, ct eutrc lcs plus grauds chcls-

d'oeuvi'e de Tart duu csprit born(i; cette difle-

rence ne consistant pas sculcmeut daus le degrc,

mais dans le geiirc m<>mc. 11 faut donc savoir

que les machiues dc la Nature ont un uombre

d'organes vt^ritablemeut iutiui, ct sout si bien

muuies ct a l'epreuve de tous lcs accidens, quil

u"cst pas possiblc de lcs detruirc. Une machine

naturelle tlemeure encore machinc dans scs moin-

dres parties, et qui plus est, clle deyieure tou-

jours ccttc mt'Jue machiue quelle a t;te, netaiit

quc traiisforin«''e ])ar de ditiereus ])lis qu'elle re-

(;oit, et taiitot (['tendue, tautot resseiTCe et coiniue

coucentree lorsqu'on croit fiu*elle cst perdue.

11. De plus
,

])ar le luoyeu de raiuc ou dc

la fornie, il y a une v«^'ritable uiiite qui rd-pond

:i ce qu'ou ai^i^elle Moi eu uous; ce cjui ue

sauroit avoir lieu ui daus les machincs de Tart,

ui tlaus la simple massc tle la mati(3re, quelque

orgauisee quellc i)uisse t-tre; qu'on uc peut con-

sidt''rer quc coinme une ariut^e ou un trouj^eau,

ou conime uu etang plein de poissons, ou couime

iiue moutrc compos<''e tle ressorts ct tle roiies.

Ccpendaiit sil n y avoit point de vtiritables uui-

tes substantielles, il n*y auroit j-ieu de substan-

tiel ui de rt'el dans la collectioii. C'«''toit ce qui

avoit forcti Mr. Cordcmoi a abantlomicr Des-

cartes, eu cmbrassant la doctrine tles atomes

tle D(!'mocrite, j^our trouvcr uue V('rital)Ie unite.

Mais les atouics de mati<ire sout coutraires

:t ia raisoii: outrc qu'ils sout encore composes

de partics: puistjue rattachement iuviuciblc d'uiie

partic a laatre, (tiuand on lc pourroit concevoir

ou supjxiscr a^ec raison) ue d(''truirdit poiiit leur

diversitc. 11 n*y a que les atonics de sub-

stance, ('"cst-a- (Urc, h^s uuit(^s reelles et abso-

lument dtstituces tle parties, qui soient les soiu'-

ces des aetious, et les i^reiniei-s principes absolus

de la compositiou des choses, ct comine les tler-

niers elemens tle r:aialyse des substanccs. On
ies ])ourroit :i])i)eller poiiits mt!'taphysiques:

ils oiit quclquc chosc <le vital et uiie espi'ce

tle perception, et lcs poin ts mathtiinatiqucs

soiit leur poiiit dc vue, ])our (^xprimcr lUni-

vcrs. jMais quaud ies substances corporelles soiit

rcssenees, tous lcurs organcs cnscmblc ne font

qu'uii ])oint pliysique ;i iiotre cgard. Aiiisl

lcs points physiques ne sout indivisiblcs qu'cn

appjuencc : lcs points m;itliematiques st)ut exacts,

luais ce ne sont quc des motlalites : ii n'y a que

les points m<!'t;ipliysiqut's ou de substaucc, (cou-

stitues par les forincs ou ames) tiui soicnt cx-

acts ct ivcls ; et ScUis eu\ il ny auroit rieii de

r<''el, jiuistiue s:ius les v<^'ritables uuites il uy
auroit point de multitutlc.
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12. Apres avoir etabli ces cliosos, je croyois
|

cntrer daiis lo port: mais lorsque je me mis a

mediter sur 1'union de Tame avec le corjK, je

fus comme rejette en pleine mer. Car je ne
,

trouvois aucun moyen d'expliquer comment le

coqis fait passer quelquc chosc dans lame, ou

vice versa; ni comment une substance peut com-

muniquer avec une auti-e substance creee. Mr.

Descartes avoit quitte la partie la dessus, autant

qu'on le peut connoitre par ses ecrits: mais ses

disciples voyant que lopinion commune est in-

roncevable, jug»''rent que nous sentons les c|ua-

lites des corps, parceque Dieu fait naitre des

]iensees dans lamc k roccasion des mouvemens

de la matiere: et lors(|ue notre ame veut remuer

le coqis a son tour, ils jugerent que /Cest Dieu

cjui le remue pom* elle. F.t conime la commu-

nication des niouvemens leiir paroissoit encore

inconcevable , ils ont cru qne Dieu donne du

mouvement a un cor])3 a loccasion du monve-

ment d'un autre corjis. C'est ce qu'iLs appel-

lent le Systeme des Causes occasionelles,

qui a ete fort mis en vogue par les belles re-

flexions de l'Auteur de la Recherche de la Ve-

rite.

13. 11 faut avouer qu'on a bien i)eneti-e dans

la difficulte, en disant ce cjni ne se peut point;

niais il ne paroit pas qu'on l'ait levee en ex-

pliquaut ce qui se fait effectivement. II est bien

vrai qu'il n'y a ])oint d'influence reelle d'une

substance creee sur l'auti-e, en parlant selon la

rigueur nieta})hysique , et que toutes les choses,

avec toutes leurs realites, sont continnellement

]n-oduites jiar la vei'tu de Dieu; mais pour re-

soudre des ]n'ol)leuies , ce n'est ]ias assez d'em-

ployer la cause generale, et de faire venir ce

qu'on aiijielle Deum ex machina. Car lorsque

cela se fait sans qu'il y ait autre ex])lication

qui se jiuisse tirer de Tordre des causes sccondes,

c'est pro])rement recourir aii niiracle. En Philo-

sojihie il faut tacher de rendrc raison, en faisant

connoitre de quelle fa<;on les choses s'executent

])ar la sagesse divine, conformi'nient a la notion

du sujet dont il s'agit.

14. Etant donc oblige d'accorder quil ifest

jias possible cpie l'anie ou (|uelque autre A'eri-

table substance puisse recevoir quekjue cliose par

I df-hors, si ce n'est par la toute-])uissance divine,

je fus conduit iasensibl^^ment a uu sentiment c|ul

me surprit, mais qui paroit inevitable, et qui en

effet a des avantages ires-gi-ands et des beau-

t(is tres-considerables. Cest qu'il faut donc dire

que Dieu a cr(;e d'abord ratue, on toute autre

unite r(ielle, en sorte que tout lui naisse dc son

jirojire fonds, j^ar une i)ai-ftiitc spontaneitt';

ji l'egard (reile-uu^me, et ])ourtant avec luie par-

faite conformitt^ aux choses de diihors. Et

qu'ainsi nos sentimens interieurs, c est-a-dire, qui

sont dans Tame UK^me, et non dans le cerveau,

ni dcuis les parties subtiles du corps, n'(itant que

des pheDonienes suivis sur Ics <*tres exteriies, ou

bien des a])])arences vt^ritables et comme des /

soiiges bien regles , il faut que ces perceptions

internes dans Tame meme, lui arriveiit ]iar sa

l)ro])re constitution originale, c'est-a-dire, par la

Xatiu'e representative (capable d'exprinier les etres

liors d'elle par ra])port a ses organes) qni Ini

a ete dormee des sa creation, et (]ui fait sont

caractere indi^iduel. Et c'est ce qui fait (jue

chacune de ces substaiices, re])r(^sentant exacte-

ment tout l'Univers a sa maniere, et suivant un

certain point de vue: et les perceptions ou ex-

pressions des choses extenies aiTivaut k Vame h

])oint nomm(^, en vertu de ses propres loix, conime

dans le nionde a ])art, et comme s'il n'existoit

rient que Dieu et elle, (])our me servir de la

mani(ire de parler d*uiie certaine personne d'une

grande elevation d'es])rit. dont la saintetf^ est

C(jlebree) : il y aum un parfait accord eutre toutes

ces substances, qui fait le nienie effet qu'on re-

marqueroit si elles communiquoient ensemble par

une transmission des esjieccs, ou des cjualit^^s

que le vulgaire (\os Philosnphes imagine. De

plus, la masse organist^e, dans laquelle est le point

de viie de rame, etant exprimee plus prochaine-

nient, et se trouvant recii^roquement prete a agir

d"elle-meme, suivant les loix de la machine cor-

])orelle, daiis le moment C]ue l'ame le veut, sans

que run ti-ouble les loix de rautre, les esjirits

et le sang ayant justenient alors les mouvemens

qu'il leur faut pour repondre aux jiassions et

aux perce])tions de rame: cest ce rapport niu-

tuel regl(j par avance dans chaque substauce de

rUnivers, C[ui ])roduit ce que nous a])pellons leur

commimication, et qui fait uniquement l'.union

de l'ame et du corps. Et l'on jieut entendre

])ar la conimcnt l'ame a son siege dans le corps

])ar une ])resence inimt'xliate, qui no sauroit (''tre

jilus grande, ])uisqu'elle y est comme I'unite est

daus le n^sultat des uiiites qui est la multitude.

1 5 Cette hyi)othese est tres-])ossible. Car pour-

cjuoi Dieu ne pouiToit-il pas donner d'abord a

la substance une nature ou force interne qui lui

piit produire par ordre, (comme dans uu auto-

mate spirituel ou formel, mais librc en

celle qui a la raison en partage) tout ce qui

lui arrivera, c'est-a-dire, toutes les ai^parences ou

expressions quelle aura, ct cela sans le secours d'au-
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«iiiie civatnre J D'autant i)liis que la iiature de ]a

sub.staxice (leniaiide necessairemeiit et envelope es-

sentiellement un progi-ess ou un ciiangement, sans

lequel elle irauroit point dc force (ragir. Et cette

nature de raine etaut repres(^ntative de TUnivers

(i'une niani(''re tres-exacte, quoique plus ou moins

distincte, la suite d(?s repn^sentations c|ue Tanie se

produit, ix-pondra uatureilenient a la suite des

«•liangemens de l'Uiiivers iiK^^nie : comme en t^cliange

le corps a aussi (.'ti' accommodc? a rame, pour les

rencontres oii elle est concjue comme agissante au

d(ihors; ce qui est d'autant ])lus raisonnable, que

les corps ne sont faits qiie i)our les esprits seuls

capables dVntrer en societ('' iwcc Dieu, et de ct-le-

brer sa gloire. Ainsi d('s qifou voit la possibilitt*

de cette liyjjothese d(\s accords, on voit aussi

qu'elle est la plus raisonnable, et qu'elle donue une

merveilleuse klee de l'liarmoiiie de l'Univers, et de

la perfections des ouvrages de Dieu.

16. 11 s'y trouve aussi ce grand avautage, qu'au

lieu de dire, que nous ne somines libres qu'en ap-

liarence et d'uue mani(''re suffisante a la pratique,

conime i^lusieurs persoimes (resjirit ont crii, il faut

dire plut(')t (jue noiis ne soinm(\s entraiiKis (ju'en

apparence, et (jue dans la rigu(>ur des expressions

raetaphysiques , nous souinnrs dans ime parfaite iu-

d(?p(^ndance a l'('\gard de l'iiiflueuce de toutes les

autres crikitures. Ce qui met encore daus uu jour

merveilleux rimmortalitt" (h notre ame, et la con-

servatiou toujours uuiforme de notre iudividu, })ar-

faitement bieu r(?glee par sa piojire uature, a Taljri

de tout les accidens de d(^liois , quelque apparence

qu'il y ait du coutraire. .Tamais syst('^me n'a mis

notre el(3vatiou daus une plus grande evideuce.

Tout esprit (jtant comme un monde a part, sufrisaut

a lui-in(^me, iud(^pendant di^ toute autre cre-ature.

rnvelopant rinfini, expriniaut rUni^ers, est aussi

durable, aussi subsistant, et aussi absolu cjue I'Uni-

vers iiK^me des creatures. Ainsi ou doit juger qu'il

y doit toujours fiiire figure do la maniere la plus proj^re

a coutribiier a la perf('ction de la societ('^ de tous

les esprits, ({ui fait leur uiiiou inorale daus la Cite

dc Dieu. On y trouve aussi une nouvelle preuve

dc rexistence de Dicii, qiii est dune clart(^ surpre-

uaute. Car ce parfait accord (\e tant de subsfauces

qui n'ont poiut de coniinunication eusemble , ne

sauroit venir que de la cause commune.

17. Outre tous ces avautages qui rendeut cette

liypoth(''se i(Monimaudable, oii peut dire que o'est

quelque chose de plus qu'uue hypothese; puisqu'il

u(^ paroit guere possible d'expliquer les chose d'une

autre mani(^re intelligible. et que plusieurs gran-

des difficult(^s qui ont jusqu'ici exerc(i les esprits,

seml)Ient disparoitre d'elles-mr>mes quaud on Fa

bieu comprise. L(^s mauieres de parler ordinaires

se sauveut encore trt-s-bieu. Car on j^eut dire que

la substance dout la disposition rend raison du

changement, d'une iiiaui(ire intclligible (eu sorte

(|u on peut juger que cest a eUe que les autres ont

(''t('! accomino(l(^es en ce j^oint des le commence-

iueiit, selou Tordre des decrets de Dieu), est celle

quon doit concevoir eu cela, conime agissaute
eusuite sur les autres. Aussi Taction d'une sub-

stance sur lautre nVst i)as une (jmission ui une

trausplautation (fune entit(^, comme le vulgaire le

con(;oit, et ne saiiroit (*'tre prise vaisonnablement

(jue de la mauiere ()ue je vieus de dire. U est vrai

qu'on con(;oit fort bien dans la mati(3re et des emis-

sious et des r(?ceptions des parties, par lesquel les

on a raison (rexpliquer iii(''caniquement tous les

ph(''nomenes de Physique: mais comme la masse

iiiat(!'rielle nVst pas uiie substaiice, il est visible que

faction a iVgard de la substance meine ne sauroit

eti'e que ce que je vieus de dire.

18. Ces coiisid(''rations, quelque metaphysiques

quelles paroissent, ont encore uii merveilleux usage

dans la Fhysique pour etablir les loix du mouve-

ment, coiume nos Dynamiques le pourrout faire

connoitre. Car on peut dire que dans le choc des

corps cliacun ne fouffrc que par son propre ressort,

cause du mouvemeut qiii est deja en lui. Et

quant au mouveraent absolii, rieu ne peut le deter-

iniuer math(''mafiquement, puisque tout termiue en

rapports: ce qui fait quil y a toujours une par-

faite equivalence des hypoth(^ses, coinme dans

rAstronomie; en sorte que quelque noinbre de

corps qu'ou preune, il est arbitraire crassigner le

repos ou uu tel degre de vitesse a celui qu'on vou-

dra choisir, saus que les ])Ii(?noraenes du mouve-

ment droit, circulaire, ou com])os(=:, le puisseut re-

futer. Ce])endant il est raisonnable (rattribuer aux

corps des veritables mouvemeus, suivant la suppo-

sition qui reud raison des i^lKuiomenes, de la ma-

r\\pve la plus intelligible, cette d(^uoniiuafion efant

cojiforme a la uotiou de raction, que uous veuons

defablir.
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Qiioiqiie votre systeme, Moiisieurj ne soit pas

nouveau pour inoi, et que je vous aye (leclare en

])artie inon .sentinient, en repondant a une lettre

que \ous ni^aviez ecrite sur ce sujet il y a j^lus

(le (\ix ans, je ne laisserai \^as de vous dire

encore ici ce que j'en i^ense, puisque vous ni\' in-

vitez de nouveau.

La premiere jmrtie ne tend qu a faire reconnoi-

tre dans toutes les substances des unites qui con-

stitucnt leui's realite.s, et les distinguant des autres,

forinent. pour parler a la nianiere de Tecole, leur

individuation; et c'est ce que vous remarquez

jiremierement au sujet de la matiere, ou de Teten-

due. Je demeure d'accord avec vous, qu on a rai-

son de demander des unites qui fassent la compo-

sition, et la realite de letendue. Car sans cela,

comme vous remarquez fort bien, une etendue tou-

jom-s divisible, nest qu\m compose chimerique,

dont les jirincipes nexistent point, puisque sans

unites il ny a point de multitude veritablement.

Cependant je m'etoune que ron sendorme sur cette

question: car les principes essentiels de fetendue

ne sgauroient exister reellement. En efFet des

points sans parties ne jieuvent etre dans TUnivers,

et deux points joints ensemble ne forment aucune

extensioii: il est impossible quaucune longueur

subsiste sans largeur, ni aucune superficie sans pro-

fondeur. Et il ne sert de rien d'aporter des j^oints

physiques. puisque ces points sont etendus, et ren-

ferment toutes les difficultes que Ton voudroit evi-

ter. Mais je ne nrarreterai pas davantage sur

ce sujet, sur lequel nous avons deja dispute vous

et moi dans les Journaux du seizieme Mars 1693
et du troisieme Aout de la meme annee.

Vous aportez d'autre part une autre sorte duni-

tes, qui sont, a proprement parler, des unites de

composition. ou de relation, et qui regardcnt la

' jierfection, ou fachevement d\m tout, lequel est

destine a quelques fonctions, etant organique: par

exemple, un horloge est im, un animal est un^ et

;
vous croyez donner le nom de formes substan-
tielles aux unites naturelles des animaux et des

]i]antes, en sorte que les unites fassent leur indi\-i-

duation, en les distinguant de tout autre compose.

II me semble que vous avez raison de donner aux

animaux un principe d^individuation, autre que ce-

lui quon a coutume de leur domier, qui nest

quc }iar ra])ort a des accidens exterieurs. Effecti-

vement il faut que ce principe soit interne, taut

de la part de leur ame que de leur corps: mais

quelque dis])osition qull puisse y avoir dans les

organes de raninial, cela ne suffit ])as pour le ren-

. dre sensil)Ie; car enfin tout cela ne regarde que

la comjjosition orgauique et macliinale; et je ne

vois pas que vous ayez raison par la de constituer

un principe sensitif dans les betes, different sub-

stantiellement de celui des hommes: et apres tout

:
ce n est pas sans sujet que les Cartesiens reconnois-

sent que si on admet un principe sensitif, cajiable

de distinguer le bien du mal dans les animaux, il

' est necessaire aussi par consequent d'y admettre

de la raison, du discernement, et du jugement.

Ainsi permettez-moi de %"ous dire, Monsieur, que

cela ne resout point non jilus la difficulte.

Venons a votre Concomitance, qui fait la

])rincipale, et la seconde jDartie de votre systeme.

On vous accordera que Dieu, ce grand Artisan de

;
fUnivers, peut si bien ajuster toutes les parties

orgauiques du corps d'un homme, qu^elles soient

cajjables de produire tous les mouvemens que I ame

jointe a ce cor]3s voudra produire dans le cours de

sa vie, sans qu elle ait le jwuvoir de changer ces

mouvemens. ni de les modifier en aucune maniere,

et que reci])roquement Dieu peut faire une con-

17
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struction tlans rauie (soit que ce soit une machine 1 a rien do conininn entre les substances spirituelles,

(fune nouvelle cspece, ou non) ])ar le moyen de
|

et les corporelles, ne peuvent explicjuer conunent

iat|uelie toutes les pensees et moditications, qui cor- les unes agisseut sur les autres: et par consequent

resiioadent a ccs niouvemens, puissent naitre suc- . ils en sont reduits a dire ce qu'ils disent. Mais

cessivement dans le nienie moment que le corps vous, Monsieur, ({ui ]>ourriez >ous en demeler par

fera ses fonctions, et que cela nest pas plus ini- d'autres voyes, je metonne de ce que vous vous

])ossible que de faire C]ue deux horloges s'accordent embarrassez de leurs diflicultos. Car cjui est-ce

si bien, et agisseut si miiformement, que dans lc qui ne con(;oit quune balauce </taut en equilibre,

momeiit que Thorloge A sonn(^ra midi , Thorloge i et saus actiou, si on ajoute un ])oids nouveau a Tun

B le sonne aussi, en sorte que Ton s'imagine qut; les ' des cotes, iucoutinent on voit du mouveuKnit, et run

deux horloges ne soient conduits que par uu UK^me des contrepoids fait monter fautre, malgr(^ refTort

poids ou uu meme ressort. Mais apres tout, a

quoi peut servir tout ce grand artifice dans les sub-

stances, sinon pour iaire croire que les uues agis-

sent sur les auti-es, quoique cela ue soit ])as l En

verit(3 il me semlde (jue ce systeme uest de gmres

plus avantageux que celui des Cartt^siens^ et si on

a raison de rejetter le leur, ])arce qu il sup])Ose in-

utilemeut qu(? Diou cousid(_^rant les mouvemens

quil i^roduit lui-nu-me dans le corps, ])roduit aussi

daus rame des penscjos qui coiTes])ondent ix ces

mouvemens; conuue s'il nV>toit j^as ])lus digne dc

lui de ])roduire tout (run coup los i)eus([^es, et mo-

ditications de rame, sans qu il y ait des cor])s qui

lui servent conune de regle, et pour aiusi dire, lui

ai^rennent ce qul doit faire; naura-t-ou ])as sujet

de vous demauder pourquoi Di(^u ne se contente

poiut de produire toutes les peus(ees, et modifica-

tions de Tame; soit quil le fasse immediatement

ou i)ar artifice, couune vous voudriez, sans quil y

ait des cor])s inutih^s que fesprit ne s^auroit ni re-

muer ni comioitrc? jusques la que quaud il narri-

veroit aucun mouv(^mont dans ces corps, laine ne

laisseroit pas toujours de penser quil y en auroit^

de meme que ceux qui sout endormis croyent re-

mU(T hnn-s membros, et marcher, lorsque nean-

moins ces membres sont cu repos, ne se meu-

veut point du tout. Ainsi pendant la veille les

ames demeuroroient toujours persuad(Ws que leurs

corps sc mouvroient suivaut leurs volont(^s, cjuoi-

que pourtaut ces masses vaiuos ct inutiles fus-

sent dans liuaction, et demourassent daus une con-

tinuelle h^targie. En vorit('', Monsi^nn-, ne voit-on

pas que ccs oj^inions sont faites expres, et que ces

systemes venaut apr(js cou]), u^ont ('tv. fabriques

quc pour sauvcr do certains princi])cs dont on est

prtjvenui Eu ctlot les Cart(!!siens suposant quil ny

C|U il fait ])our descendre. Vous concevez que les

etres matericls sont capables (refforts, et de mou-

vemeut; et il s'ensuit fort naturelhnnent, que le ])lus

grand eflbrt doit suruionter le plus foible. D'autre

])art vous reconnoissez aussi cjue les etres spirituels

peuvent faire des eiForts; et conune il nV a poiut

cfetlbrt (]ui ne su])pose quelque rt^sistauce, il est ik^-

cessaire ou (jue cetto r(isistauce se trouve plus forte,

ou i)lus foible; si i)Ius forto, elle surmonte, si plus

foible, elle ct-de. Or il n'est pas impossibie que

l'es])rit faisant oifoit pour mouvoir le cor])s, le

trouve numi d\m eifort contraire ciui lui resistc

tautot plus, tant()t moins, et cela suffit i)our faire

qu'il en soufre. CVst ainsi cjue St. Augustin
exi)li(iue de desseiu foruK^^ dans ses livres de la nm-

sique Taction dos esj^rits sur les coi-ps.

Je s^ai quil y a bien encore des quostions a

faire avaiit que tfavoir resolu toutes celles que lon

peut agiter, depuis les premiers i^rincipes; tant il

est vrai que fon doit obsorver los loix des Acad(3-

miciens, dout la seconde d<!'foud de mettre on que-

stion les choses que Ton voit bien ne pouvoir (\e-

citler, conune sont presque toutes celles dout nous

venons de parlor: jion i)as que ces cjuestious soient

al)solument irr(''Solublt^s, mais parce ciuelles ne le

sont quo dans un certain ordro, qni domande que

les Philosophos commeucent ii s'accorder pour la

marquc ijifaillil)le de la vt^ritt^', et s'assujettissent

aux d(''monstrations do])uis los i^remiers principes

:

et en att(Mi(laut, on i^eut toujours st^j^arer ce que l'on

couQoit clairemcnt et suffisamuKnit, des autres poiuts

ou sujets qui rcnferment quelque oliscurite.

Voila, Monsieur, ce ciue je puis dire pivsente-

ment de v()tre systeme, sans parler des autres

beaux sujots (jue vous y traitcz ])ar occasion, et

qui nK'riteroient une discussion particuliort;.
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Je me somiens, Moiisieur, que je cnis satisfaire

a votre de^ir, en vous coinmujiiquant mou hypo-

these de Pliilosopliie, il y a jthisieurs annt-es, quoi-

que ce fut en vous temoienant en meme tems que

je u'avois pas encore resolu de favouer. Je vous

en demandai votre sentiment en echange; mais je

n^ me souAiens pas davoir requ de vous des obje-

ctious: autiemeut, etant docile comme je suis, je

ne vous aurois point domie sujet de me faire deux

fois les memes. Cependant elles vienncnt encore

a tems apres la publication. Car je ne suis pas

de ceux a qui fengagement tieut lieu de raison,

comme vous 1 eprouverez quand vous pourrez avoir

apporte quelque raison precise et pressante contre

mes o))inions; ce qui apparemment n'a pas ete

\6tre desseui en cette occasion. Vous avez voulu

])arler en Academicien habile, et donner lieu par-

la (fapi-ofondir les choses.

Je nai point voulu expliquer ici les prmcipes

de l'etendue, mais ceux de l'etendu effe-

ctif, ou de la masse corporelle; et ces prin-

cipes, selon moi, sont les unites reelles, cest-

a-dire, les substances douees d'une veritable uuite.

L unite d une horloge, dont vous faites meution, est

toute autre chez moi que celle dun animal: celui-

ci pouvant eti-e une substance douee d\me verita-

ble unite, comme ce quon appelle moi en uous;

au lieu quune horloge nest autre chose cjuun as-

semblage. Ce nest pas , dans la disposition des

organes que je mets le principe sensitif des ani-

maux^ et je demeure daccord quelle ne regarde

que la masse corporelle. Aussi semble-t-il que

vous ne me donnez point de tort lorsque je de-

mande des unites veritables, et que cela me fait

rehal)iliter les formes substantielles. IMais lorsque

vous semblez dire quo Tame des betes doit avoir

de la raison, si on lui donne du sentiment, vous

vous servez d^une consequence, dont je ue vois

point la force.

Vous recomioissez avec une sincerite loiiable,

que mon hypothese de riiarmonie ou de la conco-

mitance est possible. Mais vous ne laissez pas dV

avoir quelque repugnance; sans doute parceque

vous Tavez crue purement arbitraire, pour navoir

point ete informe, quelle suit de mon sentiment

des unites: car tout y est lie. Vous demandez

donc, Monsieur, a quoi peut servir tout cet

artifice, que jVttribue a fAutem- de la Nature?

comme si on lui en pouvoit trop attribuer, ct

conune si cette exacte correspondance que les sub-

stances ont entre elles par les loix propres, que

chacune a re?ues d'abord, netoit pas ujie chosc

admirablement belle en elle-meme, et digne dc

sou Auteur. Vous demandez aussi, quel avan-

tage .fy trouve! Je pourrois me rapporter a ce

que j'en ai deja dit: neaimioins je reponds pre-

mierement, que lorsquune chose ue sauroit man-

quer d'etre, il nest pas necessaire pour radmettre,

quon demande a quoi elle peut servir? A quoi sert

rincommensuraliilite du cote avec la diagonale! Je

reponds en second lieu, que cette coiTespondance

sert a expliquer la communication des substances,

et funion de fame avec le corps par les loix de la

Natm'e etablies par avance, sans avoir recours ni a

une transmission des especes, qui est inconce-

vable, ni a im nouveau secours de Dieu, qui

paroit peu convenable. Car il faut savoir que

conmie 11 y a des loix da la Nature dans la

matiere, il y eii a aussi dans les ames ou formes;

et ces loix portent ce que je viens de dire.

On me demandera encore, d'ou vient que Dieu

ne se contente point de produire toutes
17*
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les pciisoes ct les modificatioiis cle Ta- I des airs de nouveantt^, que pour que /y aye re-

me, sans ces corps inutiles, que l'ame
!

coniui de rutilite. Je ne sai, Monsieur, si vous

ue sauroit, dit-on, ni remuer ni connoi-
j

avez assez mauvaise opinion de nioi, pour nuittri-

tre? La reponse est aisee. Cest que Dieu a voulu buer ces pensees. Car vous savez que .faime la

quil y eiit i)hit6t plus quc moins de sul)stances, et
|

verite, ct que, si faffectois tant les nouveautes,

c[uil a trouve bou que ces modifications de 1 j'aurois plus crempressemejit a les prodnire, memc
fame repondissent a quelcfue chose de dehors. II celles dont la solidite cst reconnue. Mais atin

n'y a point de substance inutile; elles concourent que ceux Cjui me comioissent moins ne donnent

toutes au dessein de Dieu. Je n'ai garde aussi point a vos paroles un sens contraire a mes inteu-

cfadniettre que fame ne connoit point les i tions, il suftira de dire, qua nion avis il est im-

corps, quoiqne cette connoissance se fasse sans

influence de Tun sur rautre. Je ne ferai pas meme
difficulte de dire que Tame remue !e corps; et

couime un Copernicien parle veritahlement du

lever du Soleil, un Platonicien de la realite de

la matiere, »n Cartesien de celle des qualites

sensibles, pourvil quon reutende sainement, je

crois de meme qu'il est tres-vrai de dire que les

substauces agissent les unes sur les autres, pourMi

qu on entende que fune est cause des changemeus

daus 1 autre en consequence des loix de rHarmonie.

Ce qui est objecte touchant la lc?thargie des

corps, qui seroient sans action pendant
que 1 ame les croiroit en mouvement, ne

sauroit etre, a cause de cette nieme correspondancc

immancjualde, que la Sagesse Divine a cjtablie. Je

ne con nois ]loin t ces m a s s e s v a i n e s , i n u t i I e s

ct dans rinactiou, dont on parle. II y a de

raction par-tout, et je Tetaldis plus que la Philo-

soi)hie re^ue^ parceque je crois c[uil ify a point

de corps sans niouvement, ni de sujjstance sans

cffort.

Je nentonds pas m quoi consiste l'objection

comprise dans ces paroles: En verite, Mon-
sieur, ne voit-on pas que ccs opinious
sont faites expr»"'S, et quc ces systemes
venant apres coup nont c^tc^ fabriques
que pour sauver certains principes?
Toutes les hypotheses sont faites exprc^s, et

tous lcs systemes viennent ajires cou]), pour

sauver les j)henomenes ou les ap])areiicesi mais

possible crex])Iic|uer autrement Taction ema-
nente conforme aux loix de la Nature, et que j'ai

cru que lusage de mon hy])otliese se recoiinoitroit

])ar la difHcultci qne des plus hal>iles Philosophes de

notre tems ont trouvc^e dans la commuuication des

es])rits et des corps, et meme des sul)stances cor-

])oreIIes entr elles : et je ne sai si vous n y en avez

])oint trouve vous-meme. II est vrai qu'il y a, se-

lou moi, des efforts dans toutes les substancc\s;

mais ces efforts ne sont ])ro])remc^nt c|ue dans la

substance nieme; et cc qui s'ensuit dans les autres,

nest qucMi vertu crune Ilarmonie i^rc^c^tablio

(s'il nfest permis creniployer ce niot), et nullement

par une influeuce reelle, ou j^ar une transmission

de quelque es])ece ou qualite. Coinme j\ii expli-

que ce que cest que faction et la j^assion, ou peut

infc^rer aussi ce que cest qu«> 1 effort et la re-

sistance.

Vous savez, dites-vous, Monsieur, qu'il y a

bien encore des c[uestions a faire, avant

q u o n ]) u i s s e d ('• c i d c r c e 1 1 e s q u e n o u s v e-

nons dagiter. Mais peut-etre trouverez-vous

que je les ai dc^ja faites; et je ne sai si vos Aca-

dc^miciens ont j^ratique avec ])lus de rigueur et j^Ius

(^ffectiveiuent que moi, cc quMl y a de bon dans

leur m('thod(\ J"ai)roiive fort qifon clierche a dtV

montrer lcs v(''rit(!'S depuis les premiers princij)cs:

cela est j^Ius utile qifon ne pense; et j-ai mis ce

l)rc'?cepte en j)ratique. Ainsi j'apj)laudis a ce que

vous dites la dessus, et je voudrois que votrc exem-

j)le portat nos PhiIosoj)hcs a y j)enser conime il

je ne vois j)as quels sont les j)rincij)es dont i faut. J'ajoiiterai encore une r(''liexion, tjui me
on dit ciue jc suis j)r('-vcnu, et tjue je v(>iix

sauver. Si cela veut dire ([ue je suis porte

a mou hyj)othc''se cncore j)ar des raisons a

priori, ou j)ar de certains j)riucij)es, connno

cela c>st ainsi en effet; c'est pliit(')t uiu^ loiiaiige de

rhyi)otht"ise, quune objection. II snftit coininuni^-

mcnt, qiuine liy])otht\se se j^rouvc a j^osteriori,

paiTC t|u\'Ile .satistait aux j)ht''nomc'ues ; mais qiiaud

on en a encore dt^s raist)ns trailit^urs, et a j^rittri,

c'est taiit niienx. Mais ptuit-tjtrc quc cela veut

dire, que mVitant forgt' unc opinion nouvelle, fai

ett'' bieu aise de reniployer, plutt')t jtoiir mc donuer

paroit consitKirable j)our micux faire coiuj)rendre

la r(''alit('' et rusage de inoii systeme. Vous savez

tjue Mr. Descartes a cru qnil se conserve la

mtMiie c[uantiti'' de mouvemeiit daiis les cor|)S. On

a mt)ntrt'' f[u'il s%'st trompi' eii cela; niais j"ai fait

voir qiril est tt)tijours viai, qiril se conserve la

mt*'ine force moinantt', pour hitiuclle il avoit pris

la qnantib' dii nionvcincnt. Ct'j)ciidant lcs chan-

geinens t[ni sc foiit dans le corj)s en ct)iist''quencc

des modificatioiis ile raine. rtMiil)airasst''rent, j)arcc

qifcllcs scnibloient violcr cette loi. II cnit tlouc

a\i)ir trouvc'^ uii cxj^edient. (lui cst iiigt^^nicux en
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oftet, en disaiit qivil faut distinguer entro le niou-

vement et la direction; et qiie rame ne sauroit

augmenter ni diminuer la forco mouvante,
mais quVlle chanw la directiou, ou deter-

mination du cours des esprits animaux, et qiie

c'est par-la quarrivent les mouvemens volontaires.

II est vrai qu"il n'avoit garde d'expliquor comment

fait rame pour changer le cours des corps, cela pa-

roissant aussi inconcevable, que de dire qu'elle

leur donne du mouvement, a moins qu'on n'ait re-

cours avec moi a rHarmonie preetablie^ mais il

faut savoir quMl y a une autre loi de la Na-
ture, que j^ai decouverte et demoutree, et que

Mr. Descartes ne savoit pas : Cest qu'il se

conservo non-seulement la meme quantite de la

force moiivante, mais encoro la meme quan-
tite de direction vors quel cote qu'ou
la prenne dans le mondo ^). Cest-a-dire:

menant une ligne droite telle qiril voiis j)laira, ot

pronant encore des corps tols ot taiit qifil voas

plaira; vous trouverez, en considerant tous ces

corps ensemble, sans omottre aucun de ceux qui

agissent sur quelqu"un do ceux quo vous avoz l)ri.s,

qu"il y aura toujoiirs la mome quantito do jirogres

du meme coto dans toutos les paralleles a la droito

quo vous avez prise: prenant garde, qu'il faut esti-

mer la somme du progres, en otant oc^Iui dos coi^ps

qui vont en sens contraire de celui de ceux qni

vont dans le sens qifon a pris. Cotto loi otant

aussi belle et aussi generale que rautre, ne meri-

toit pas non plus d"otro violoe : ot c^est ce qui s"e-

vito pour mon systomo, qui conservo la force et la

direction^ et en un niot toutes les loix naturellos

des corps, non obstant los changomens qui s y fout

en consequonce de ceux de ranie.

') Vid. Xo. XXV. Not.

SECOIND ECLAIIICISSEMEINT DU SYSTEME
DE LA

COMMUNICATION DES SUBSTANCES.

16 9 6.

(Histoire des Oiivrages des Savaiis Fevr. 1696. ed. III. p. 274.

1». I. p. 71.).

— Leibn. Opp. cd. Diitcns. Toni II.

Jc vois bien, Mousieur, par vos roflexions, que

ma ponsce qu'un de mes amis a fait mottre dans

le Journal de Paris a besoin d^eclaircissoment.

Vous ne comprenez pas, dites-vous, commont

je pourrois prouvor ce que j'ai avance touchant la

Communication, ou rHarmonie de deux

Substances aussi ditFerentos que rame et le

corps. 11 est vrai que je crois en avoir trouve le

moyen: et voici coinmont jc pretends vous satis-

faire. Figuro/, vous doux horlogos ou montros qui

s"accordeiit parfaitemont. Or cela se peut faire do

trois manioros. La 1. consiste daus une iuflucncc

mutuolle: la 2. est d"y attacher un ouxricr habile

qui les redresse, et les mette d"accord a toiis mo-

mens; la 3. est de fal)riquor cos deux ])endules

avec taut d"art et do justesse, qu"on se piiisse as-

surer de leur accord daiis la suito. jMottoz main-

tenant rame et le corps a la place de ces deux

pendules; leur accord peut arriver par Tune de ces

trois manieres. La voye d'infIuonce est celle

de la Philosophie vulgaire; inais c.onnuo Fon ne

sauroit concevoir dos particulos materiolles qui

puissent passer crunc do cos substances dans Pau-

trc. il faut abandonnor ce sentimont. La voye dc
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rassistancc contmuelle du Civateur est celle du

systeniie des causes occasionnelles ^ niais je tiens

que c"est faire interveuir Deus ex Machina,

dans une cliose naturelle et ordinaire, ou selon la

raison il ne doit concourir, que de la nianiere qu'il

concourt a toutes les autres choses naturelles.

Aiusi il ne reste ciue mon hypothese, c'est-a-dire,

que la voye de rHarmonie. Dieu a fait des le

connnencement chacune de ces deux Substances

de telle nature, qu'en ne suivant que ses pro])res

loix, qu^elle a re^ues avec son etre, elle s"accorde

prevenant, dont nous voyons meme des echantil-

lons parmi les hommes. Or suppose cnril le puisse,

vous voye/. bieu que cette voye est la plus belle et

la plus digne de lui. Vous avez soupcjonnt''; quo

mon explication seroit opposee a Tidee si differejite

que nous avons de Tesprit et du coq^s^ mais vous

voyez bien presentement que personnc n'a mieux

ctabli leur indt''pendanci^ Car tandis qu"on a ete

oblige d"expliquer leur conunuuication par une

maniere de miracle, on a toujours donne lieu a

bien de gens de craindre que la distinction entre

pourtaut avec Tautre, tout connne s"il y avoit une le corps ct Tame ne fut pas aussi reelle quon le

influence mutuelle , ou comme si Dieu y mettoit croit, puisque pour la soutenir il faut aller si loin.

toujours la main au tlela de son concours general. Je ne serai poijit faclie de sonder les personnes

Apres cela je n"ai pas besoin de rien prcuver, a eclairees, sur les pensees que je vieus de vous ex-

moins quon ne veuille exiger qu(^ je prouve que pliquer.

Dieu est assez habile, pour se servii' de cet artitice
|

XL.

TROLSIEME ECLAillCiSSEMEOT,

EXTRAIT DUNE LETTRE DE M'^ LEIBNIZ
SUR SON HYPOTHESE DE PHILOSOPHIE ET SUR LE PROBLEME CURIEUy, QUUN DE

SES AJSllS PROPOSE AUX 3IATHEMATIC1ENS.

16 9 6.

(Jouriial (les Savaiis 19. Nov. 1696. p. 452. — Leibii. Opp. td. Uuteiis. Tom. II. P. 1. p. 94.3

Quehiiies ainis savans et i)('n('tians, ayant con-

sidciV- nia nouvclle hypotlW-sc sur la grande Cj[uestion

de lunion de ranie, et dii corjis, et Ta-

yant trouvtu' de consecjuence, nront pri(^ de donner

qiicl(|iies eclaircissiMUi^ns sur Ics dillicultt-s cpi'on

avoit faitcs, ct qui vcnoiciit dc ce qu"on nc lavoit

pas bien entcnduc. .Tai cru qu'on jiouiToit rendre

la chose intclligil)le a toute sorte d"esprits par la

coinparaison suivante.

Eigiircz vous dciix horloges ou deux niontres,

(jui s"accordcnt parfaitcniciit. Or ccla se peut

faire de trois fa^ons. La premi('Te consist(>

daiis rinttuence niutuelle d'une horloge siir rautrc;

la sccoudc dans le soin d"iiii hoininc (jui y prciid

garde^ la troisi(:'iuc dans Icur propre exactituilc.

La prenii(''re fa(;on, cjui est cclle de rinfluence,

a ete exix^TinnMit^^c par feu Mr. Huygens si son

giand t?tonneiiient. II a^oit deux grandes pendu-

les attacht-es a une meuie pit^ce de bois; les batte-

iiicns continuds de ccs pendules avoient communi-

qu('' dcs trcmlilcmciis seinljlables aux particules dii

l)ois: niais ces tremblemens divers ne pouvant pas

bicn subsistcr dans leur ordre, et saus s'entr'em-

p(kher, a moins que les pcndules ne s"accordas-

sent, il an-ivoit par iine esi)('ce de merveille, que

' lorsqivon avoit nu-me tioubli' leurs liattemens tout

expies, elles retournoitmt bien-tot a battre en-

• scmble, a peu prcs coinnie dciix cordes qui sont a

riinisson.

La seconde maniere de faire toujours ac-
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corder denx horlogcs bien que nianvaises, pourra

etre, d'y faire toujours prentlre gard(! j^ar uu lia-

bile omTier, (luL les mette d'accord a tous nio-

niens: et c'est ce que j'apelle la voye de Tassi-

stance.

Enfin la t r o i s i e ni e m a n i (? r e sera de faire d"a-

bord ces deux pendules avec taiit dart et de jus-

tesse, qu'on se puisse assurer de leur accord dans la

suite; et c^est la voye du consentemeut pret-tal^li.

Mettez maintenant Tame et le cori« a la ])lace

de ces deux horloges. Leur accord ou sympatiiie

arrivera aussi par une de ces trois fa^ons. La
voye de Tinfluence est celle de la Philoso-

pliie ^-ulgaire; mais comme on ne s(;auroit conce-

voir des partioules mat(*rielles, ni des especes ou

qualit(^s immaterielles, qui puissent passer de Tune

de ces substances dans Tautre; on est oblige d"a-

bandonner ce sentiment. La voye de Tassistance

est celle du sisteme des causes occasionnelles

;

mais je tiens que c'est faire venir Deum ex ma-
china, dans une chose naturelle et ordinaire, oii

selon la raison il ne doit intervenir que de la ma-

ni(ire qu"il concourt a toutes les autres choses de la

nature. Ainsi il ne reste que mon hypoth(;se,

c'est-a-dire, que la voye de rharmonie pre-

etablie par un artifice .divin prevenant, lequel

des le commencement a form(* chacune de ces sub-

stances d"une maui(ire si parfaite, et rcjglee avec

tant d'exactitude, qu"en ne sui^ant que ses pro-

pres loix, qu'elle a re^ues avcc son etre, elle s'ac-

corde pourtant avec Tautrej tout comme sMl y
avoit xaie influence mutuelle, ou comme si Dieu

y mcttoit toujours la main au dela de son concours

general.

Apres cela je ne crois pas que j'aye besoin de

rien prouver, si ce n^est qu'on veuille que je prou-

ve, que Dicu a tout ce qu'il faut pour se servir de

cet artifice pr(?venant, dont nous voyons meme des

echantillons parmi les hommes, a mesure qu'ils

sont habiles gens. Et supose qu"il le puisse, on

voit bien que c'est la plus belle voye, et la ])lus

digne de lui. II est ^Tai que j"en ai encore d'au-

tres preuves, mais elles sont jjIus profondes, et il

u'est pas }i(?cessaire de les alh-guer ici.

Je me sers de cette occasion, pour vous fiiire

s^avoir, Mr. qu"un excellent Math(?maticien de mes

amis, qui emjiloyc nrttre nouveau calcul des diffe-

rences, a resolu le probleme suivant. Deux
points etant donn(?s, trouver la ligne

par laquelle un corps pesant puisse par-

venir de Tun a Tautre dans le temps
le })lus court qui soit possible. Car il

faut s^avoir que cette ligne ne sera j)oint droite, ct

que le corps pesant ne doit point aller d"ua point

Ji Tautrc ])ar le j^lus court chemin, liormis dans le

seul cas, ou les deux ])oints se trouveront dans

une m(?me droite verticale, c*est a dire, Tun au

zenith de fautre. Et j'ai remarqu(3 que lorsqu'on

prend le triangle rectangle Pitagorique ABC. dont

les c6U''s soient A B 3 verticale ou le cathese;

B C 4 horizontale ou la base; A C, 5, inclin(?s ou
rhypotenuse; alors le corps pcsaut paniendra en
meme tems du point A au point C, soit qu'il aille

tout droit ])ar rhyjjotenuse , ou qu'il aille ])ar le

circuit du catht'5e et de la base; contiiiuant ])ar

la base rim])(}tuosit(3 con(;u(! en dcsc(*ndaut ])ar le

cathese: ce qui se fera si Taugle B est arrondi

tant soit peu, afin que le globule descendant y
puisse ])asscr du cathese sur la base sans heurttT.

L"auteur du ProI)K'me (qui est Mr. Jean Ber-
noulli Professeur a Groningue) a trouve bon de

le i^roposer aux Math(^maticiens, sur-tout a ceux

qui se servent des ni(e;thodes diSereutes de la no-

tre^ et il attendra leurs solutions jusquapr(?s Pa-

ques de rannee suivante. Si quelqu un eu trouve

la solution, il est pri(i de ne la point publier avant

le terme, pour domier encore aux autres le tems

de -sN' exercer. Cependant il la pourra dt^poser

entre lcs mains d\m tiers, et en donner a\"is. J*ai

trouve ce ])robleme si beau, que je m'y suis aph-

que malgre mes distractions ; et comme nous som-

mes ])anenus, fAuteur et moi, a une mr-me ligne

])ar voics diflR^rentes, sans aucune communication

pr(?alable, cela marque assez que nous ne nous som-

mes ])as eloignes de la verite.

Pour dire un mot sur la dispute entre deux per-

sonnes fort habiles, qui sont FAuteur des Princi-

])es de Physique ])ublies dc])uis ])eu, et TAu-

teur des Objections (mises dans le Journal du

13. d'Aout et aillcurs) parce que mon hyj^othese

sert a terminer ces controverscs
,
je ne com])rens

pas commcnt la matiere peut etre con(;uc, etendue,

et ccpcndant sans parties actuellcs ni mcntalcs; et

si cela cst ainsi, je ne s^ai ce que c'cst que d'etre

etendu. Je crois meme que la matiere est es-

senticllemcnt un aggrege, et ])ar conse^pient,

quil y a toujours des })artics actuelles. Ainsi cest

par la raison, et non pas seulement par le scns,

que nous jugeons qu'elle est divisee, ou plutot

qu'elle n'est autre chose origiuairemcnt qu'une

multitude. Je crois qu'il est Arai que la mati(?re

(et meme chaque partie de la matifre) cst divisee

en un plus grand nombre de parties qu'il n'est

possible d'imaginer. C'est ce qui me fait dire

souvent que chaque corps, qurlque petit qu'il soit,

est un monde de civatures iafinics cn nombrc.

Ainsi je ne crois ])as qu'il y ait des atomes, c'est-

a-dire, des parties de la matierc parfaitement du-
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i-os, ou duno iVrmeto iuviiicible. Comme de

Tautre coti', je ue (Tois ])as uou \>\m qu'il y ait

niK^ uiatieio j)aifaiteuieut tluide; et mou seuti-

meut (>st (juc clia^jue corjxs est fluide cu com-

paraisou des jjIus fermcs, ct ferme eu compa-

riasou des jilus fluides. Je m'etonne qu'ou dit

cncore qu'il se conserve toujours uue (^gale quan-

tite de mouvement au seus Cartesien^ car

j'ai demontiT' le contrain», ct deja dVxcelleus

Matliematicicus se sout reudus. Cepeudant je ne

considero jioint la fermeti^, ou consistence des

corj)s, comme une qualitii primitive, mais comme
uue suite du mouvemeut, et j'esj)(3re que mes

dynamiques fei-ont voir eu quoi cela cousiste;

comme l'iutellio;ence de mou hypoth(^5e servira

aussi a lever j)lusieurs difticult(!'S qui exercent

encore les Philosoj)hes. En efFet je crois pou-

voir satisfaire iutelligiblement a tous ses dou-
tes dout fini Mr. Bernier a fait un livre ex-

jir(^s: et ceux qui voudront m(?diter ce que j'ai

doune auj)araAaut, cn trou^cront peut-etre dtya

les moveus.

XLI.

REFLEXIONS
SUR LESSAI DE L'ENTENDEMENT IH MAIN DE MR. LOCKE.

16 9 6.

(John T. orke F.pistnljit'. I.ond. 17(18.

Ed. II. Anisl. 1740. Tom. II. p. 299.

(Des Maizeanxl Recneil de diverses pieces sur la philosophie elc.

Leibn. Opp. ed. Dule-.s Tom. 11. P. 1. p. 218.)

Je tiouve taiit de marques (rune peniitration

peu ordiuaire daus ce que Mr. Locke nous a

donn(3 sur rEuteud cmeut de rHomme, et

sur l'Education: et je juge la mati('>re si im-

Ijortante, que j'ai cru ne j)as mal emj)loyer le

tems que je donuerois a luie lecture si jtrofita-

ble^ (rautaut qiie j'ai lort medit('' moi-UK'me sur

ce qui regarde les foudemeiis de nos connois-

sances. C'est ce qiii iii'a fait mettre sur cette

Feuille quelijiies - uiies (U^s Reiiianjues qui me

sont vcnues en li.sant son Essai de l'Enten-

demeut. l)i" toiites l(\s recherches il n'y en a

})oint de j)lus iuij)ortaute, j^uisque c*e.st la clef

de t(jutes les autres.

Lc j)reuiier livre regarde j)rincij)alement

les j)riucipes qiron dit ('tre wii avec noiis. Mr.

Locke ne l(;s admet j)as, non jilus que les

kk-es innties. 11 a eu sans doute de gran-

des raisous de sVj^poser en cela aux jin^^iug^^^s

ordiuaires; car on abuse extrememeni, du nom
d'idees, ct (h principes. Les Pliilo.soj)h(>s

vulgaires se font des j)riucij)es a lcur f:intaisi(>:

et les Cartesiens, qui font j)rofobsion dc plus

d'exactitude , iie laissent ])as de faire lour re-

tranchement des id('ies j)retendues, de l'Eten-

due, de la MatitM-o, et de l'Ame, voulant

s'exemj)ter j)ar-la de la necossitti de j)rouver ce

qirils avancent: sous j)r(^texte que ceux qui me-

diteroiit les id(^es, y trouverout la meme chose

qu'eux; c'est-a-dire, que coux qui s'accoutume-

rout a lour manit-re de })enser, auront les me-

mos jiievontious; ce qui est tres V('-ritable. Mon
ojiiiiiou est douc quon ne doit rien prendre pour

}iriiicij)e jjrimitif, sinon les Exi^eriences, et

rAxiome de l'i(Ionticite., ou ce qui est la ra(?mo

cliose, de la contradiction, fjui est primitif,

j)uisqu'autromont il n'y auroit point de difrereuce

(^ntro la ^(''rite ot la fausset(? ^ et que toutes les

rochorches cessoroieut d"abord, s'il etoit indifT^^-

rent de dire oui oii non. On ne sauroit donc

s'ompecher de sujiposer ce priucijie, d('s qu'on

veiit raisoimer.

Toutes les autres v(k-ites sont prouvables, et

j'ostimc extremomeut la m(''thode d'Euclide, qui,

1 sans s'aiTeter a co qu'on croiroit etre assez

I>rou\e j)ar les prfjtcuducs id(?es, a d(?montre', })ar
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pxcmple, que dans un triangle im cote est tou- !

jours muindre que les deux auties euseml)le. Ce-

pendaiit P^uclide a eu raison de prendre quel-

ques Axiomes ])our accordes, non pas comme
s"ils etoient veritablement primitifs et indemon-

trables; mais parce qu"il se seroit arrete, s"il

n"avoit voulu venir aux conclusions quajires une 1

discussion exacte des principes. Ainsi il a juge

a propos de se contenter d*avoir i^ousse les preu-
i

ves jusqu*a ce petit nombre de propositions 5 en

sorte qu"on peut dire que si elles sont vrayes, tont
^

ce qu'il dit Test aussi. II a laisse a d"autres le

soin de demontrer ces principes memes, qui d"ail-

leurs sont deja justifies par les experiences^ mais

c"est de quoi on ne se contente point en ces matie-

res. C"est pourquoi Apollonius, Proclus et

autres ont pris la peine de demontrer quelques-

uns des Axiomes d'Euclide. Cette maniere doit

etre imitee des Philoso])hes, ])our venir enfin a

quelques etablissemens, quand il ne seroient que

provisionnels, de la maniere c]ue je viens de dire.

Quant aux idees j'en ai donne quelque eclaircis-

sement dans un ])etit Ecrit qui est intitule, Medi-
tationes de cognitione, veritate, et ideis:

et j"aurois souhaite que Mr. Locke Teilt vii et

examine ; car je suis des plus dociles, et rien n'est

l^lus ])ropre a avancer nos pensees que les conside-

rations et les remarques des personnes de merite,

lorsqu"eIIes sont faites avec attention et avec sin-

cerite. Je dirai seulement ici, que les idees

vrayes ou reelles sont celles dont on est as-

sure cjue Texecution est possible; les autres sont

douteuses, ou (en cas de ])reuve de rimpossibilite)

ehimeriques. Or la possibilite des idees se pronve

tant a priori par des demonstrations, en se ser-

vant de la jiossibilite d"autres idees ])lus simi^Ies,

qu'a ])osteriori ])ar les ex{)eriences ; car ce qui

est ne sauroit manquer d"etre possible. Mais les

idees primitives sont celles dout la possibilite est

indemontral)le, et qui en effet ne sont autre chose

que les attributs de Dieu.

Pour ce qui est de la question, s'il y a des

idees et des verites creees avec nous, je

ne trouve ])oint absolument necessaire pour les

commenceraens, ni ])0ur la pratique de Tart de pen-

ser, de la decider; soit qu"elles nous vierment tou-

tes de dehors, ou qu"elles viennent de nous; on

raisomiera juste pourvii qu"on gaixle ce que j"ai dit

ci-dessus, et quon jirocede avec ordre et saus pre-

vention.

La question de rorigine de nos idees et

de nos maximes n'est pas ])reliminaire en Phi-

losophie, et il faut avoir fait de giands progi-es

pour la bien resoudre. Je crois cei)endant pouvoir

dire que nos idees, meme cellos des choses sensi-

bles, viennent de notre pro])re fond, dont ou poun-a

juger par ce c]ue j'ai ])ublie touchant la nature
et la communication des substances, et

ce qu"on ai^i^elle ruuion de rame avec le

corps. Car j"ai trouve que ces choses n'avoient

pas ete bien ])rises. Je ne suis juillement pour la

Tabula rasa d"Aristote; et il y a quelque

chose de solide dans ce fiue Platon aj^i^elloit

la reminiscence. II y a memo quelque chose

de plus, car nous n^avons pas seulement une re-

miniscence de toutes uos ])ensees passes, mais

encore un pressentiment de toutes nos pen-

sees. II est vrai que c'est confusemcnt et sans les

distiuguer; a peu j^res comme lorsque j"entends le

bruit de la Mer, j"cntouds celui de toutes les va-

gues en particulier qui com])osent le bruit total,

quoique ce soit sans discerner une vague de lautre.

Et il est vrai dans un certain sens que j'ai expli-

que, que non-seulement nos idees, mais encore nos

sentimens, naissent de notre propre fond, et que

PAme est plus independante quon ne pense, quoi-

qu"il soit toujours vrai que rieii ne se passe en elle

qui ne soit determine.

Dans le livre second, qui vient au detail

des idees, j'avoue que les raisons de Mr. Locke
l)0ur ])rouver que rAme est quelquefois sans
l^enser a rien, ne me ])aroissent ])as convain-

cantes; si ce n"est C(u"il donne le noni de pensees
aux seules perceptions assez notables pour etre di-

stinguees et retenues. Je tiens que TAnie, et meme le

corj^s, n'est jamais sans action, et que TAme n est ja-

mais sansquelque j^ercoption. Meme endormant ona
quelque sentiment confus etsombredulieuouronest,

et d'autres choses. Mais quand Fexperience ne lecon-

firmeroit ])as, je crois qullyenademonstration. C"est

a peu pres comme on ne sauroit prouver absolu-

ment j^ar les oxperiences, s"il n"y a point de vuide

dans rEs])ace, et s'il n"y a poirit de repos dans la

Matiere. Et cependant ces sortes de questions me
])aroissent decidees demonstrativement, aussi-bien

qu"a Mr. Locke.

Je demeure d"accord de la difference qu"il met

avec beaucoup de raison entre la Matiere et

rEspace. Mais pour ce qui est du Vuide, i)lu-

sieurs personnes habiles Tont cru. iNIr. Locke est

de ce nombre: j'eu etois presque persuade moi-

meme: mais j'en suis revenu depuis long-tems.

Et rincom]jaiabIe Mr. Huygens, qui etoit aussi

pour le vuide, et pour les atoznes, commen^a a faire

reflexion sur mes raisons, oomme ses Lettres le

peuvent temoignor. La preuve du ^-uide prise du

mouvement, dont Mr. Locke se sert, suppose que

le corps est originairement dur, et qu"il est com-

18
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pose (riin certain nonibre de parties inflexibles.

Car en ce cas il seroit vrai, c|uelque nombre fini

crAtonies qu'on put prendre, que le niouvement

ne sauroit avoir lieu sans vuide, mais toutes les

parties de la matiere sont divisibles et pliables.

II y a encore quelques autres choses dans ce se-

coud Livre cpii m'aiTetent^ par exemple, lorsqu"iI

est dit; Chap. XVU. que rinfinite ne se doit

attribuer qu"a TEspace, au Tems, et aux
Nombres. Je crois avec Mr. Locke qu"a pro-

prement parler on peut dire qu"il n'y a point d>s-

pace, de tems, ni de nombre, qui soit infini, mais

qu"il est seulemeut vrai que pour grand que soit

un espace, un tems, ou un nomlne, il y en a tou-

jours un autre plus grand que lui sans fin; et

qu'ainsi le veritable infini ne se trouve point

dans un tout compose de parties. Cependant

il ne laisse pas de se trouver ailleurs , sa-

voir dans rabsolu, qui est sans parties, et

qui a inlluence sur les choses composees, i^arce

qu'elles resultent de la limitation de Tabsolu.

Donc rinfini positif n"etant autre chose que

Tabsolu, on peut dire qu"il y a en ce sens une idee

positive de rinfini, et quelle est anterieure a celle

du fini. Au reste, en rejettant un infini compose,

ou ne nie point ce quc les Geometres demontrent

d 6 S e r i e b u s i n f i n i t i s , et particulierement Tex-

cellent Mr. Newtou.

Quant a ce qui est dit, chap. XXX. de ideis

adaequatis, il est permis de domier aux termes

la signification qu"on trouve a propos. Cependant

sans blamer le sens de Mr. Locke, je mets un de-

gre dans les idees, selon lequel j'appelle adequate

celle ou il n'y a plus rien a expliquer. Or toutes

les idees des qualites sensibles, conune de la lu-

miere, de la couleur, de la chaleur, n"etant point

de cette nature, je ne les comte point parmi les

adequates^ aussi n'est - ce point par elles - me-

mes, ni a priori, mais par rexperience, que nous

en savons la realite, ou la possibilite.

II y a encore bien de bonnes choses dans le 1 i-

vre troisieme, ou il est traite des Mots ou

Termes. 11 est tres-vrai qu"on ne sauroit tout

definir, et que les qualites sensibles n'ont point de

definition nominale, et on les peut appeller

primitives en ce sens-la; niais elles ne laissent pas

de pouvoir recevoir une definition reelle. J'ai

raontre la difTerence de C(^s deux sortes de defini-

tions dans la Meditation citee ci-dessus. La de-

finition nominale explique le uum par les

raarques de la chose; mais la definition r^elle

fait connoitre a priori la possibilite du defini.

Au reste, j'applaudis fort a la doctrine de Mr.

Locke touchant la demonstrabilite des ve-

rites morales.

Le quatrieme ou dernier livre, oii il s"a-

git de la connoissance de la verite, montre

Tusage de ce qui vient d^etre dit. J"y trouve,

aussi-bien que dans les Livres precedens, une infi-

nite de belles reflexions. De faire la-dossus les

remarques convenables, ce seroit faire un Livre

aussi grand que TOuvrage meme. II me semble

que les Axiomes y sont un peu moins consideres

quils ne meritent de Tetre. Cest appai-emment

parce qu"excepte ceux de Mathematiciens on n'eu

trouve gueres ordii"airement, qui soient importans

et solides: j"ai tache de remedier a ce defaut. Je

ne meprise pas les Propositions identiques, et j'ai

trouve qu'elles ont un graud usage meme dans

rAnalyse. 11 est tres-vrai, que nous comiaissons

notre existence par ime intuition immediate, et

celle de Dieu par demonstration ^ et qu"une niasse

de matiere, dont les parties sont sans perception,

jie sauroit faire un tout qui pense. Je ne meprise

point rArgument invente, il y a quelques siecles,

par Anselme, qui prouve que TEtre parfait doit

exister; quoique je trouve qu*il manque quelque

chose a cet aigument, parce qu'il suppose que TEtre

')arfait est possible. Car si ce seul point se de-

montre encore, la demonstration toute entiere sera

entierement achevee.

Quant a la connoissauce des autres choses, c"est

fort l)ien dit, que la seule exiierience ne suffit pas

pour avancer assez en Physique. Un esprit pene-

trant tirera plus de cousequences de quelques ex-

])eriences assez orflinaires, qu'un autre ne sauroit

tirer des plus choisies; outre qu"il y a un art d'ex-

perimenter et dinterroger, pour ainsi dire, la Na-

ture. Cependant il est toujours vrai qu'on ne sau-

roit avancer daus le detail de la Physique qu'k me-

sure qu"on a des experienccs.

Mr. Locke est de Topinion de plusieurs habi-

les hommes, qui tienncnt que la forme des Logi-

ciens est de peu d"usage. Je serois quasi d'un

autre sentiment
i
et j'ai trouve souvent que les pa-

ralogismes, meine dans les Mathematiques, sont

des manquemens de la forme. Mr. Huygens a

fait la meme remarque. 11 y auioit bien a dire

la-dessus; et jilusieurs choses cxcellentes sont rae-

prisees, parce qu^on n'cn fait pas Tusage dont elles

sont capables. Nous sommes portes a mepriser

ce que nous avons appris dans les Ecoles. II est

vrai que uous y apprenons bien des inutilites^

' mais il est bon de faire la fonction della Crusca,

c^est-a-dire, de separer le bon du mauvais. Mr.

' Locke le peut faire autaut que qui que cc soit;
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ct de plus il nous donne dos jtensees oonside' i teur, par raugnientatiou qu"il donne du bon me-

rahles de son propre cru. 11 n"est pas seulement
j

tal. S'il continuoit d'on faire present au Public,

Essayeur, mais il est encore Transmuta- j
nous lui eu serions fort redevables.

i-. :).• •
. * 1

•
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XLIL

L E T T R E

A M^ LABBE NICAISE.

16 9 7.

COtium Haiioverauum sive Miscellanea ex ore et schedis ill. viri piae memoriae Codofr. Guil. Leibnitii

etc. ed. Joach. JFrider. Fellerus. Lips. 1718. p. 82. — Leibn. Opp. ed.Dutens Tom. II. P. 1. p. 245.)

Quoique je venille bien croire, que TAbbe
Faydit ') a ete sincere dans la profession de sa

religion, neanmoins les principes qu"il a poses ren-

fernient dos consequencos etranges, auxquelles on

ne preiid pas assez garde. Apres avoir 'letourne

les Philosophes de la recherche des causes finales,

ou, ce qui est la meme chose, de la consideration

de la sagesse divine dans Tordre des choses, qui a

mon avis doit etre le plus graud but de la Philoso-

phie, il on fait eutrevoir la raisou dans un endroit

de ses priucipes, ou, voulant sVxcuser de ce qu"il

semble avoir attribue arbitrairement a la matiere

certainos figures et certains mouvemens, il dit, qu'il

a eu droit de le faire, parce que la matiere prend

successivement toutes les formos possiljles, et

qu"aiusi il a falu qu^elle soit eufin venue a celles

quil a supposees. Mais si ce qu"il dit est vrai, si

tout possible doit an'iver, et s"il n'y a ]Joint de fic-

tion, quolque absurde et uidigne qu"elle soit, qui

n'arrive en quelque tems, ou eu quelque lieu de

l"Univers : il s"ensuit quHl n'y a ni choix ni provi-

dence : que ce qui n'arrive point, est impossible, et

') Quum objectiones Anoiiymi Cvid. art. seq.]) quae

hic legimus, verbo teniis exhibeant eaque tamquam de

ipso Cartesio diota citent, ner Leibnitius in re-

sponsione (vid. art. XLIV.) deprecetur ne ita suman-

tur, — coiijecerim fere, I, eibnitium in ipsa epistola

scripsis.se: Mr. ,,D escartes, '" in literarum exemplo

autem, quod e schedis Fellerus postea edidit, no-

men mutasse, ita ut, quae de discipulo dicantur, va-

leant de raagistro. : <
i

que ce qui arrive, est necessaire. Justement comme
Hobbes et Spiuosa le disent en termes plus

clairs. Aussi peut-on dire, que Spinosa n"a fait

que cultiver certaines semences de la Philosophie

de Mr. Descartes, de sorte que je crois qu'il

importe efFectivement pour la Religion, et pour la

piete, que cette Philosophie soit chatiee par le re-

trauchement des erreurs qui sont meleos avec la

verite.

Je suis bien aise que Mr. d'Avranches trouve

Tedition de TAlcoran de feu Mr. Hiuckel-

manu assez correcte. On m'a assure, que le

Pape Innocent XL a ompoche l'edition du bon

PereMaracci, quoiqu'!! fiit son Coufosseur, parce

qu'il regardoit ses remarques couuue une espece

d'apologie de rAlcoran, en ce qu'elle faisoit voir

que les Commeutateurs lui dounoient tres souvent

un sens raisonnable. Les Arabes ont ou dos Phi-

losophes, dout los sentimens sur la Divinite out

ete aussi eleves que pounoient etre ceux des plus

sublimes Philosophes Chretiens. Cela se peut con-

noitre par l'excellent livre du Philoso-

phe Autodidacte, que Mr. Pocock a publie

de TArabe.

Je crois, que les Herrainones, iwtie des

peuples Teutouiques, ont donne le nom a toute la

nation, comme encore aujourd"hui vous appeUez

les Teutous Allemauds, quoique cola n"appartienne

proprement qu'aux Sueves et Helvetiens. II est

assez. ordinaire que TasiMration s'afFoiblit et se for-

tifie; car lorsqu'elle est renforcee, leHpasse euG^ et

18*
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le contraire arrivc, (luand le G se change en H.

Ainsi (leWiseralia les Romains ont fait Vi-

surgis, crilleralia ils ont fait Ilargus; au

lieu deGaniniarus nous disons Humnier, can-

cer scilicet marinus: et les Espagnols chan-

gent Germanos en Hermanos. Vous savez,

Monsieur, que Hlodoveus ou Lodovicus est la

meme chose que Clodovaeus, et que Childeric

ne diflere point de Hilderic. Or Childeric se

pronon(;oit en Franc ou Teutique k peu pres connne

CJilderic. Ainsi les aspirations Teutiques en

Wiseraba, Ilaraba, Herminones ou Her-

mens etc. »Hant fortes, les Romains et autres les

ont marquees par le G, plutot que par un simple H.

Au reste Tacite dit expressement, que le nom d'un

peujile a cte donne a toute la nation.

XLIll.

llEFL£XiOi>iS D'IJN ANONYME
SUR UNE LETTRE UE Mu. LEIBNIZ, ECRITE A Mr. L'ABBE NICAISE.

16 9 7.

(Journal dos Savans Juin 1697. T<eibn. Opp. ed. Dutens Toni. II, P. I. p. 246.)

II y a long-tems qu'il semble que Mr. Leibniz
veut etablir sa rej)utatioji sur les ruines de celle

de Mr. Descartes; les fragmcns (|u*il a mis de

tems en tems dans le Journal de France en sont

une grande jn-euve; et la liaison particuli(3re qu'il

a faite av(T. les ennemis de ce Philosopiie, qui sont

ici en grand nombre, ne permet }>as d'en douter.

Mais ce qu'il y a de surj)renant . c'est que depuis

si long tems il ne se soit j^as trouve un seul dis-

cijile de Mr. Descartes qui ait entrej)ris de d(^-

fendre son Maitre. Toutefois mon (^tonnement a

cess(3 lorsque j'ai aj)ris qn'on n"a gardt" le silence,

que jiarce qu'on a vii que tout ce que Mr. Leib-
niz ecrivoit, se d(jtruiseit de lui-meme, et que ses

meilleurs amis j)ublioi(^nt hautement qu'il seroit a

souhaiter qu'un si grand homme vouhlt se renfer-

mer dans les Math(^'matiques ou il excelle, et ne

pas se meler de la Philosoj)liie ou ii n'a pas le

meme avantage. Pour moi je me suis fu comme
les autres, tandis qu'il ne s'est agi que des j^rinci-

])es de la PhiIosoj)hie de Mr. Descar tes: mais

raainfenant qu'il est question de sa religion, je

crois etre obIig(3 de la d(^fendre, non en elle-meme,

car elle se soutient assez pas ses proj)res forces,

raals contre les raisons avec lesquelles Mr. Leib-
niz l'atfaque.

Ces rai?ons sont tirtics (Pune lettre que Mr. Leib-

niz a ecrite a Mr. TAbbe Nicaise en ces termes:

xQuoique je v^mille bien croirc que Mr. Descar-

»tes ait ete siuc(ire dans la jjrofe.ssion de sa reli-

»Iigion, n(^anmois les j)rinpipes qu'il a pos(^is ren-

"fermcMit dcs consequences etranges, auxquelles on

»ne j)rend j)as as.sez garde. Aj)r(\s avoir d(?tourne

»les Philosoj^hes de la rech(>rche des causes fiiiale.s,

»ou, ce qui est la meme diose, de la consid(U'afion

»de la sagesse diviue daiis Tordre des clioses, qui

»a nion avis doit etre le plus grand but de la Phi-

»losoj)iiie, il ne fait enfrevoir la raison dans un

"(Mulroit de ses principes, oii voulant s'excuscr de

»ce qu'il semble avoir atfribu(^ arbifrairement a la

"iiiatir^re cerfaines figures, il dit quil a eu droit de

»!(> faire, parce que la inafi('Me jirend successive-

»nienf foufes les formes jiossibles, et qu'ainsi il

"fauf qu'elle soit enfiH veiiuc a celie qitil a suj)o-

"see. Mais si ce qu"il dit est vrai, si tout possi-

»ble doit arriver, et s'il n'y a point de ficfion, quel-

»qne absurde ef indigne qu'elle soit, qui n'arrive en

«quelque tenis ou en quehjue lieu de TUnivers, il

»s'ensuit qu'il n'y a ni choix ni j)rovidence, que ce

»qui n"arrive point est imjio.ssible, et que ce qui

»arrive est necessainv, iusfemeuf comme Hobbes
»et Spinosa le disent en tcrmes j)lus clairs: aussi
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»pcut-on dire que Spiiiosa Jia lait que cultiver

«certaines semences cle la Philosophie de Mr. Des-

»cartes: De sorte que je crois qu'il importe ef-

"fectivement pour la ReHgion et pour la piete que

•cette Philosophie soit chatiee par le retranchement

»des erreurs qui sont melees avcc la verite.«

U paroit par les termes de cette letti-e que Mr.

Leibniz a pour but de faire voir que les princi-

pes de Mr. Descartes renferment des consequen-

ces dangereuses; et si on lui demande quelles sont

ces consequences ? c'est, dit-il, que 3Ir. Descar-
tes baimit de la Philosophie la recherche des cau-

ses finales, et par consequent la consideration de

la sagesse divine dans rordre des choses. Mais de

quelle Philosophie Mr. Descartes baunit-il les

causes finales J Si c'est de la Philosophie morale, il

a tort: car tout le bien et tout le mal de nos ac-

tions libres depend de leur fin. Mais si c'est de la

Philosophie naturelle, il a raison: car en Physique

on ne demande pas pourquoi Ics choses sont, mais

comment elles se font. II ne seroit pas moins ri-

dicule de demander en morale des causes efficien-

tes, qu'il le seroit de demander en Physique des

causes finales. Mr. Descartes a egalement evite

ces deux inconveniens : il a banni de la Physique

les causes finales dans le 28. art. de la premiere

partie de ses principes; et il a aduiis ces niemes

causes dans la morale. au 3. art. de la 3 partie des

memes principes. 11 nest donc pas vrai que Mr.

Descartes aitdetourne les Philosophes de la con-

sideration de la sagesse divine, ainsi que Mr. Ijeib-

niz le pretend.

Je ne orois pas que Mr. Descartes, voulant

s"excuser de ce qu'il semble avoir attribue arbitrai-

rcment a la matiere certaines figures et certains

mouvemens, ait jamais dit qu'il a eu droit de le

faire parce que la matiere prend successivement

toutes les formes possibles. Si Mr. Descartes a

dit cela quelque part, je prie Mr. Leibniz de citer

Tendroit, et de soufrir cependant qu'on croye que

Mr. Descartes n'a jamais propose une telle chose;

parce qu'on auroit pu lui objecter avec raison, qu il

est vrai que la matiere viendra enfin a la forme

qu'il suppose, niais quVlle n'y est pas encore ve-

nue, et par consequent qu*il explique les choses

presentcs par un systeme futur: ce qui est absurde.

Mr. Descartes n'a janiais enseigne que la matiere

re^oive successivement toutes les formes possibles:

il a dit seulement qu'elle les peut recevoii-, comme

il paroit par Tarticle 203. et 204. de la quatrieme

partie des principes. Or si Mr. Descartes ne

dit pas que la matiere prend successivement toutes

les figures possibles, mais seulement qu'elle les peut

prendre, que dcniendront toutes le consequences

que Mr. Leibniz tire de la fausse doctrine qu'il

attribue a Descartes? Pour lors il ne sera plus

ATai que selon Mr. Descartes tout possible doive

arriver, qu'il n'y ait ni cIkmx ni providence; que

tout ce qui uaiTive i)as soit impossible; que tout

ce qui anive soit necessaire; il ne sera pas vrai

enfin que Mr. Descartes ressemble a Hobbes
ni a Spinosa: ceux-ci nient absolument la pro-

vidence divine, et la liberte humaine: au contraire,

iMr. Descartes enseigne expressenient, dans le 4.

art. de la premiere partie, que nous ferions un

crime de penser que nous eussions jamais ete capa-

bles de faire aucune chose queDieu ne reiit au])ar-

avant ordonnee.

Je ne dirai pas si Spinosa n"a fiiit que cultiver

certaines semences de la Philosophie de IMr. Des-

cartes, ou s"il a des principes qui lui soient pro-

pres : Mais je puis bien assurer cpie ces deux Phi-

losophes raisonnent d'une maniere fort differente;

et que s'il paroit a Mr. Leibniz qu'il y a quelquo

conformite dans leurs opinions, cela ne vient pas

tant de la chose meme, que de la fausse idee qu'il

a con(;ue de la doctrine de Mr. Descartes.

Connne rien n'est plus capable de fletrir un Au-

teur que de le rendrc coupable des en-eurs des au-

tres, rien n'est aussi plus ordinaire a ceux qui ont

dessein de decrier mie doctrine, que de rejetter

sur ses principes les impietes et les extravagances

des libertins. C'est une injustice qu'on a faite plus

d'une fois a Mr. Descartes, et qu'il semble que

Mr. Leibniz hii fait aiijourdhui, a loccasion des

impietes de Spinosa; il est \Tai neanmoins qu'on

ne le peut faire moins raisonnablement qu'en cette

rencontre, etant certain que le jour n'est j^as ])\m

different de la nuit, que les principes de Mr. Des-

cartes le sont de ceux sur lesquels Spinosa a

bati son systeme. C'est ce que le P. Lami Bene-

dictin feit voir evidemment dans la refutation du

systeme de Spinosa pag. 454.

On espere que Mr. Lei bniz considerera ces rai-

sons , et qu'y ayant fait rattention qui est neces-

saire, il aura regret d'avoir attaque la Religion et

la piete de Mr. Descartes, sur des motifs aussi

legers que ceux qui sont aUegues dans sa lettre.
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CJournal des Savans 19. et 26. Aoul 1697. — Leibn. Opp. ed. Dutens Tom, II. P. 1. p. 249 el 252.}

Monsicur TAbbe Nicaisp ino rendia toujours

tenioiguagc, quo ma lettre qu'on refute n'a pas ete

ecrite pour le public: et ce fut a roccasion de ce

qu'il me tit Ihonneur de me mander, sur la censure

reiteree de JMr. I'Eveque d'Avranches ch' la part de

cet illustre Prelat, que je mis dans ma 3e. repouse,

entre quautite dautres clioses, ce peu de ligaes dont

un habile et zele partisan de Mr. Descartes a ete \

choque. Lorsque j'appris qu'on vouloit publier cet
j

extrait de ma lettre, je voulus l'empecher, mais I

trop tartl. Ce n'est pas que ce qu'il y a ne soit

vi-ai, et digne de remarque; mais c'est cjue je pre-
j

voyois que ceux qui me croiroient avoir part a cette

publication, le jiourroient prendre pour uue insulte,
!

et pourroient me soup(;onner de quelque animosite

contre un Auteur dont j'ai totijour.s athnire le ine-

rite; et contre un j)arti ou il y a des personnes

que j'estirae et que j'honore, et qui me font Thon-

neur de me mettre au rang de leurs amis, nonob-

stant la diversite de nos opinions. Cependant j"a-

voiie de ne pas comprendre rintention de celui qui

refute ce passage de ma lettre, et le public en meme
[

tems. S'il Tavoit laisse dans robscuritt!' qui con- I

venoit a une lettre particuli(!'re, il n'auroit pas eu

besoin de prendre la peine de le refuter. Cela soit i

ilit sans le blamer pour cela, et sans me plaindre

<lc son proct^de.
I

On maccuse de vouloir tUablir ma reputa-

tion siir la ruine de celle de Mr. Descar-

ies. C"est de cela que j"ai droit de me plaindre.

Bien loin de vouloir ruiner la ^(''i^utation de ce grand

homme, je trouve que sou veritable merite n'est

))as assez coivnu, j)arce qu"ou ne considt're, et qu^ou
;

n"imite j)as assez ce quil a ni de j)Ius excellent.
[

<)n sattache ordinairement aux j)lus foibles endroits, !

parce qu'ils sont le plus a la portt^e de c^ux qui ne
;

veulent point se donner la j)eine de intMliter pro-

fontlenient, et voudroint ])onrtant entendrc le fond

des cltoses. C"est cc qui fait
,
qu*a mon gi-aud re- I

gret, ses Sectateurs n'ajoutent j)resque rien a ses

decouvertes , et c'est refiet ordinaire de l'esj)rit de

secte en Philosophie. Comme toutes mes viies ne

tendent qu^au bien du j)ublic, jVn ai dit quelque

chose tle tems en tenis pour les rtjveiller, sachaut

))ien que leur pt^ut^tration les nieneroit bien loin,

sils ne croyoient j)as que leur maitre avoit assez

fait. J"ai toujours dt^clare que j'estime infiniment

Mr. Descartes: II ya j)eu de gt^nies qui aj)j)ro-

chent du sien: Je ne connois qu' Archimede,
Coj)ernic, Galilei, Kepler, Jungius, Mrs.

F.uygens et Newtou, et quelque j)eu d"autres

de cette force, au.xquels on j)ourroit ajouter Py tha-

gore, DtMuocrite, Platon, Aristote, Suis-

set, Cardan, Ciilbert, Verulamius, Cam-
panella, Harvaeus, Mr. Pascal, et quelques

autres. II est vrai cej)endant que Mr. Descartes

a use trartifice, pour j)rotiter des dticouvertes autres

sans leur en vouloir paroitre i"edevable. II traitoit

d"excelleus honimt\s duue manierc injuste et in-

digne, lors qu"iis lui faisoient ombrage, et il avoit

une ambition demesuree pour s'eriger en chef de

j)arti. Mais cela ne dirninue point la beaute de

ses penst^es. Bien loin dapprouver qu'on mt?j)rise,

et qu"on j)aye dingratitude le vrai mtirite, c"est cela

que je blaine j)rincipalement en Mr. Descartes,
et encore plus en plusieurs de ses Sectateurs, dont

rattachement mal entendu a un seul Auteur nour-

rit la j)rt?vention , et les emj)eche de j)rotiter des

lumit^res tle tant d"autres. J"ai coutume de dire que

la Philosoj)hie Carttjsienne est comme Tan-
tichambre de la vi''rite, et qu'il est difiicile de

j)('nt:'trer bien avant, sans avoir passe j)ar-la: mais

on se j)rive de la vtiritable connoissauce du fond

des choses, quand on s'y arrete.

Quant a ce peu de reputation qu on me fait rhon-

neur de m"accordf"r, je ne Tai j)oint acquis en re-

futant Mr. Descartes. et je n'ai j)oint besoin de

ce moyen: le Droit, rHistoire, et lcs Lettres y ont
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oontribne avant que j'aye songe aux Matheinatiques.

Et si notre nouvelle Analyse, dont jai propose le

calcul, passe celle de 3Ir. Descartes, autant et

plus que la sienne passoit les methodes precedentes;

la sienne ne laisse pas de demeurer tres-estimable,

quoiqu"il ait ete necessaire, pour le ])rogres des

Sciences. de desabuser ceux qui la crovoient suftire

a tout; ce qu*on n"a pu nueux faire qu"eii leur pro-
j

jiosant des problemcs beaux et attrayans, et meme
j

simples pour ceux qui en s^avent la methode, mais

que pas uu des Analystes a la Cartesienne n"a pu

resoudre.

On ajoute qu'il .est surprenant que pas

un Cartesien ne m"ait repondu. Mais je ne

veux poiut d"un avantage qui ne m^ajipai-tient pas.

On trouvera des reponses dans les Journaux de

France, et de Hollande, et menie dans celui de

Leipsic , aussi bien que mes repliques 5 et si j^etois

homme a faire fete de ces choses, je poiTois rem])lir

un volume des lettres qui m"ont ete ecrites la-des-

sus par d"habiles gens, ])arnii lesquels il s"eu trouve

d"illustres en rang, et en nierite. Javoiie de bonne

foi de n"avoir point s?u ce que TAuteur de ces re-

flexions m"ai)]irend: que mes meilleurs amis
publioient hautement qu"il seroit a sou-

haiter que je voulusse me renfermer dans
les Mathematiques, ou il dit que j'ex-

celle, et ne me pas nieler de la Philoso-

])hie, ou je n'ai pas le meme avantage.

Assurement si jc Tavois s?u, j"aurois ])rofite de

leur avis, en les ])riant de me desabuser. Cepen-

dant je ue s(;ai sil a eu de bonnes informations de

leur sentiment, et je doute que les meilleurs de mes

amis eussent mieux ainie le iiublior hautement, que

de m^en avertir en ])articulier. Xeanmoins comme
un ami n'est pas toujours sur ses gardes, je ne les

en blamerois point: et je declare tres-sincrement,

que je tiendrai ces avertissemens pour une raarque

d^amitie, pourvu qu"on les accomj^agne de quelque

chose, qui me ])uisse instruire, et redresser. Et si

TAuteur anonyme des reflexions, qui paroit tres ca-

pable de me donner de bons avis, en vouloit prendre

la peine, soit en public ou ])Iut6t en ])articulier,

(afiu qu"il ne pense point que je cherche tant a faire

du bruit ) il seroit en cela comme le meilleur de

mes amis, et il e])rouveroit ma docilite. Je pour-

rois cependant j^roduire de lettres des pevsonues ex-

cellentes, et celelircs. qui out eu de la peine a souf-

rir que je ni"appliquasse aux Matheniatiques, et qui

me conseilloient de pousser ])lut6t mes meditations

de Philosophie: comnie il y en a eu d"autres en

plus graud uomlire. et de ])Ius d"autorite qui me
rai)]ielloient aux matieres dc droit et dhistoire.

Venons maintenant au fond de notre dis])ute.

Je ne suis ])as le jiremier qui ai blanie ]Mr. Des-
cartes d"avoir rejette la reciierche des causes fina-

les. OutreleR. P. Malebranche, feu Mr. Boyle
Ta fait avec beaucoup de zele, et de solidite ; saus

liarler de quantite d"autres Auteurs graves , mode-

res, et bien iutentiounes , et qui d"ailleurs faisoient

grand cas de Mr. Descartes. On repoud ici, qu"il

a banni les causes finales de la Physique, et qu'il

a eu raison de le faire; mais qu"il auroit eu tort,

sMl les avoit baunies de la morale : Car tout le

bien et tout le mal de nos actions libres

depend de leur fin. Cette reponse est surpre-

naute. II ne s'agit pas de nos actions libres, de

Dieu et de sa sagesse, qui paroit dans Tordre des

choses, que Mr. Descartes ne devoit jioint ne-

gliger. Et la repouse bien loin de Texcuser le char-

geroit, s"il etoit vrai, que selon lui les causes finales

n"ai)partienneut qu"a nos actions libres. Mais je

suppose que ce n"est pas le seutiment de TAuteur

des reflexious, ni celui de Mr. Descartes. Ce-

pendant son silence pouvoit nuire contre son inten-

tion. 11 ne vouloit ])oint se servir de ce moyen
pour prouver rexistence de Dieu : on peut rexcuser

la-dessus, quoique ])Iusieurs rayeut blame pour

cela: mais il n'a pas bien fait de passer j^ar-tout

aUleurs un ]ioint si important, qui devoit etre mis

en usage dans quelques endroits de ce i^rincipes de

Philosophie. Si Dieu est Auteur des choses, et s"il

est souveraiuement sage, on ne scauroit assez bien

raisonner de la sti-ucture de rfnivers, sans y faire

entrer les viies de sa sagesse, coninie on ne sgau-

roit assez bien raisouner sur un batiment, sans

entrer dans les fins de rArcliitecte. J"ai allegue

ailleurs un excellent passage du Phedon de Pla-

ton, (qui est le Dialogue de la mort de Socrate)

ou le Philosophe Auaximandre, qui avoit pose

deux ]irincipes, un esprit iutelligent, et la matiere.

est blame pour n'avoir point employe cette iutelli-

gence, ou cette sagesse daus le ])rogres de son

ouvrage : s"etant contente des figures, et des mouve-

mens de la matiere: et c"est justeraent le cas de

nos Philoso])lies modernes trop raateriels.

Mais, dit-oii, eu Physique ou ne demaude point

})ourquoi les choses sont, mais conimeut elles sout ?

Je reponds qu*on y deraande Tun et Tautre. Souvent

]iar la fin, ou peut niieux juger des nioyens. Outre

que pour expliquer une machiue, on ue s^auroit

niieux faire, que de proposer son but, et de raou-

trer corament toutes ses pieces y servent. Cela peut

merae etre utile a trouver rorigine de riutention.

Je voudrois qu"on se servit de cette methode encore

daus la Medicine. Le corps de rAuimal est une
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niachino vn nieme tcnis hydraulique, pneumatique,

et pyrobolique. clont le but est cFentretenir un cer-

tain niou\ement; et en montrant ce qui sert a ce

but ct ce qui nuit, on feroit connoitre tant la Pliy-

siologie que la Therapeutique. Aiusi on voit que

les causes tinales servent en Physique, non-seule-

ment pour admirer la sagesse de Dieu, ce qui est

le principal, mais encore pour connoitre les choses

ct pour les mauier. J"ai moiitre ailleurs, que tan-

dis qu'on peut encore disj)uter de la cause efticiente

de la lumiere, que Mr. Descartes n'a pas assez

bien expliquee, comme les plus intelligens avoiient

maiutenant, la cause finale suftit pour de^iner les

loix qu"elle suit; car pourvii qu"on se figure, que la

nature a eu pour but de conduire les rayons d'un

point donne k un autre poiut donne par le cliemin

le plus facile, on trouve admirablement bien toutes

ces loix, en enij^Ioyant sculement cjuelques lignes

d'AnaIyse, conuue jai fait dans les Actes de Leip-

sic. Mr. Molineux men a s(;u bon gre dans sa

Dioptrique, et il a fort approuve la remarque que

j'avois faite a cette occasion, du Iiel usage des causes

tinales, qui nous eleve a la considtration de la Sou-

veraine Sagesse, en nous faisant connoitre en meme
tems les loix de la nature qui en sont la suite.

L'Auteur des rellexions me demande rendroit,

ou Mr. Descartes dit que la matiere re(;oit suc-

cessivement toutes les formes do]it elle est capable.

II la cherche artic. 203 ct 204. de la quatrieme

partie de ses piinci])es. Mais il se trouve dans

rarticle 47. de la 3. partie. J"en mettrai les pro-

pres i^aroles en Latin qui est rorginal. L'Auteur

marque dans le Sonnnaire, que la faussete de ses

su])positions a Tegard de Torigine du Monde, Jie

scjauroit nuire; et pour le mieux ])rouver il ajoiite:

.. Atque omnino j>arum refert quid hoc jiacto suj)-

»j)onatur, (juia j)Ostea juxta leges naturae est mu-

"tfinduni. Et vix aliquid suj)j)oni j)otest, ex cjuo

>>non idem effectus (quanquam fortasso oj)erosius)

»j)er easdem naturae leges deduci possit. Cum
«earum ope materia formas onmes, quarum est

"caj^ax, successiv(3 assumat, si formas istas ordine

»consideremus, tandem ad illam quae est hujus-

«niodi j)ot(^rimiis deveuire.« On peut jnger j)ar-
i

la si jai im|»os('' a cet Auteur, et sil nc dit j)as ])o-

sitivement, non-seulement que la matiere j)eut

jjrendre, mais mmm quV-Ue j)rend eflectivemeut,

bien (jue successivemcJit, to\ites les formcs dout

clle est susccj)tible, et (jirainsi il imj)orte j)eu quel-

lcs sui)])ositions qu'on fasse. II y a I)icn h dire

contre ce raisonnement. Pour lc soutenir, il fau-

droit su])i)oser, (|ue le meme (Hat de rUnivers rc-

vient toujours pivcis(3mentaj)resqu(^Ique p(?riode, puis

qu'autrement, jirenant un t';tat du Mondequi cst j)oste-

rieur en efiet a un autre, on u*en s^auroit jamais

dt^duire celui-ci, quand meme la matitire recevroit

toutes les formes dont elle est caj)able. Mais ces

j)(^riodes euveIopj)ent d"autres incouveniens , d"au-

tant qu'ainsi toutes les j^ossibilitt^s infinies devroient

arriver dans cet intervalle ptjriodique fini^ et toute

r^Hernitti ne jiroduiroit plus rien de nouveau. Pour

dire aussi avec Mr. Descartes, qu'il est presque

libre de supj)oser ce qu'on veut; il ne suffiroit j^as

que chaque suj)position ou hypoth(?se piit enfin me-

ner a notre IMonde^ car clle j)ourroit etre si eloigntje,

et le passage de Tun a Tautre j)ourroit etre si long

et si difficile, qu"il seroit inij>ossibIe a resj)rit de

riiomme de le suivre et de le comj)rendre. Mais il

ne s'agit ici que de la j)roj)osition que j'avois al-

legu(^e, et dont j'avois marque les etranges conse-

quences: car si tout j)ossibIe, et tout ce qu"ou se

peut figurer, quelque indigne qu^il soit, anive un

jour; si toute fable ou fittion a ete ou deviendra

histoire veritable^ il n'y a donc qne necessite, et

point de choix, ni de providence. Et c^est de cette

consequence, que rAuteur des reflexions ne discon-

vient point, s"(^>tant seuleinent inscrit eu faux contre

la j)roj)osition UK^me, qu"il ne trouvoit jjoint tlans

les j)rincipes de TAuteur.

Cependent je n"ai garde d*attaqucr la religion

et la i)i(it(^ de Mr. Descartes, comme on mimjjute

injustement. J"avois ])rotest(^ le contraire en termes

expres ; cai- une doctrine j^eut etre dangereuse, sans

que celui qui renseigne, ou qui la suit, en remarque

et en aj)prouve It^s consequences. Cej)endant il est

bon de les fairc conuoitre, afin qu^on s"en domie

de garde^ dautant qu"il jjaroit effectivement que

Spinosa et quelqucs autres les en ont tiiee. Car

il y a des esprits disposes a s"attacher aux plus

mauvais endroits, et ingenieux a en tirer les j)lus

dangereuses conclusions. Je n"aurois point j)arle

tle Spinosa, si j'avois j^ense qu"on ])ubIieroit ce

que j'(k;rivois, de j)eur qu"on ne crijt, tjueje voulois

rendre les Cartesiens odieux, sachant assez, quon
leur a fait du tort quelquefois j)ar un zele mal eji-

tendu. Ccpendant, j)ujs qu"on a voulu relever mes

j)aroIes, il a ete uecessau'e de faii'e voir que je n'ai

rien avanc(3 sans sujet. Coujme Tun des meilleurs

usages de la veritable PhiIoso])hie, et j)articuliere-

inejit de la Physique, cst de nourrir la pi(jt(3, et de

nous elever a Dieu; je ne s(;ai pas mauvais gre a

ceux qui m'ont domie. cette occasioJi de m'exj)li-

quer d'une maniej'e, qui j)ouj-ja donutir de boimes

imj)i-essions a qiielquun, quoique j'eussc souhaite

qu'on reiit fait sans m'attribuer uue j)assiou et une

])artialite dont j)eut-etre peu de gens sout aussi

(?loigues quc moi. Pour expriiner en jieu tle mots

le sentunent que j'ai d"un Auteur dont on nvac-
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euse a tort de voiilou- niiner I;i repntation, (ce qni i nrtrant: niais quanssi celui qui nc connoit, et
scroit une eutreprise aussi iujuste (ju"inipossil)Ie)

^

Ji'estiine que lui, et ceux qui le suiveut, ue feront
je (lirai

, «lue ccliii qui ne sgait pas comioiti'c Te-
|
jamais cle graudcs choses.

rainent merite de Descartes, n'est pas fort jie-
j

XLV.

EPISTOLA AD FARDELLA3L

1 6 9

(Oliiim Hauoveran. eto. p. 104, — Leihn. Opp. eil. Uuteus. Toiu. JI, P. 1. p. 234.)

Multa apud Platonicos Augnstinumque prae-

clara rqieriuntur, sed quae arl)itror ab ipsismet

non satis intellecta, et ex impctu mads et calore

quam luce nata. De natura ]Monadum et sub-

stantiai'um quod poiTO quaeris, puteni facile satis-

fieri posse, si speciatim indices, qnid in ea re ex-

jilirari velis. Dc origiue earuin puto me jam

fixisse, omnes sine dubio perpetuas esse nec nisi

creatione oriri, ac non uisi amiiliilatioue interire

])osse, id est, naturaliter nec oriri nec occidere,

quod tantum est aggregatorum. Vellem videre

autea liceret, quae de meis sententiis dices in tuo,

qnod moliris, Augnstiniano opere.

XLYl.

EPISTOLA AD STURMIUM.

16 9 7.

(Otiiim Hanoveran. etc. p. 110. — Leifjn. Opp. ed. Dutens Tom. II. P. I. p. 94.)

Tantum abest, ut sensum, secundum quem voca-

bulo substantiae utor, putem ab usu abhonere,

ut potius Platonis atque Aristotelis ipsorum-

que scholasticorum doctiiuae, (quousque sanum

sensum recijjit) maxime consentaneum. restituen-

daeque autiquae, et, ut ego judico, vere philoso-

phiae aptum credam. Tametsi fatear cum Gas-
sendi et Cartesii placitis quibusdam pugnare,

c|Uoram toti philosophiae per\'ersa substautiae no-

I tio tenebras offudit, ot querehs non per oiimia in-

justis Henrici Mori aliorumque causam dedit,

dum corpusculares Philosophi non contenti phaeuo-

mena cum Democrito mechanice explicare, al-

tiora ipsius mechanismi in rebus priucipia su-

stulere. Nec alia est ratio. cur inipossihilis visa

sit Cartesianis explicatio unionis et commei cii inter

animam et corpus uisi ad Deum ocjto ^irj^/wiqc,

et <n'ilide-

9

velut miraculo agenteui confugeretur
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rint lef^ei; coriioreas iiiterventu vel occasione ani-

niae turbari, quani quod harum reruni iudolem non

satis perspexere. Quae si ita exi^onatur, ut mihi

videtur fafipudum, apparebit sokitum halieri ma-

gnum problcma de uuione animae ct corpo-

ris, ac de comnumicatione substantiarum, ratioue

non minus manifesta quam inexpectata, simulque

et mathesi et superiori illi philosophiae quam me-

taphysicam vocant, satisfieri posse, quae suas et

ipsa pulcherrimas lege.s demonstrationesque habet.

XLVIl.

LETTRE AU PERE B01J\ ET
A P A [\ \ S.

16 9 1,

COIiiim Hanoveian. eil Feller p. 113. — Leilui. Onp. eil. Duiens Toni. II. P. 1. p. 262.)

Je vois que quantite dliabiles gens croyeut fju^il

faut abolir la Philosophie des Ecoles, et sub-

stituer uno toute autre a sa place, et ]>kisieurs veu-

leut que ce soit ki C a r t e s i e n n e. Mais apres avoir

tout pese, je trouve que ki Pkilosophie des Anciens

est soUde, et qu^il faut se servir de celle des moder-

nes pour reuricliir, et non pas pour la detruirc.

J'ai eu bion des contestations k\-dessus avec des

lialjik^s Cartesiens, et je k^ur ai montre par ks Ma-

thematiques memes, qu'ils n'ont point les verita-

bles loix de la nature, et que pour les avoir il faut

considerer dans la nature non-seulemeut la matiere,

mais aussi la force; et que les formes des Anciens

ou Entelechies ne sout autre chose cjue les for-

ces : et par ce moyen je crois de rehabiliter la Phi-

losophie des Ancieus ou de ITx^ole, dont la Tlieolo-

gie se sert si utilement, sans lieu deroger aux de-

couvertes modernes, ni aux exi^lications mecani-

ques, puiscjue les mecauiques memes sujiposent

la consideration de la force. Et il se trouvera que

rien ifest plus proprc que la force dans les j)heiio-

mencs des corj^s, a doimer dc rouverture pour la

consideratiou des causcs sj)irituelles, et j)ar conse-

quent a y introduire les koimnes, qui sont eufon-

ces dans les notions materielles, comme serout sans

doute les Chinois. Ainsi je crois d"avoir rendu

quclque service a la Religiou, tant en cfla, qu'en

ce que j"espere que cela contribuera beaucoup a ar-

reter le cours dime PhiIo.wj)hic trop materielle, qui

commmence a s"emj)arer des esjjrits, au lieu que jc

montre, que les raisons des regles de la force vien-

r.ent de quelque chose de superieur.

La veritable Philosojjhie j)ratique (vera non
simulata Philosoj)hia, conune di.sent nos Ju-

riscousultes Romains) consiste j)Iut6t daus les bons

ordres j)our reducation et pour la conversation et

socialite des konimes, que dans les preceptes gene-

raux sur les vertus et devoirs

Je viens a la Pkysique, et je comjjrens main-

tenant sous ce nom toutes les notices exj)erimenta-

les des choses corpoi-eIIe.s, dout on ne j)eut j)as en-

core doniier la raison j)ar les j)rincij)es geometri-

ques ou mecaiiiques. Aussi ne lcs a-t-oii point

pu obtenir j)ar la raison et a priori, mais seule-

ment j)ar rexj)erience et la tradition.

La Medecine est la j)Ius necessaire des scien-

ces naturelles. Car de menie que la Theologie est

le plus haut point de la conuoissance des choses

qui regardent resj^rit, et qu"elle renferme la bonne

morale et la boune j)olitique, on j)eut dire que la

Medeciiie aussi est le j)lus haut point et conime le

fruit princij)al dcs conuoissances du corj^s par raj)-

port au iiotre. Mais toute la scicnce ])Iiysique, et

la Medecine meme, a pour dernier but la gloire de

Dieu et le boulicur supreme des kommes: car en

Ics conservant elle leur donne le moyeu ile travail-

ler a la gloire dc Dieu.
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DE

RERUM ORIGINATIONE RADICALI.

16 9 7.

CAutographum Leibnitii noiulum editum; e scriniis Bibliothecae Regiae Hanoveranae.

)

Praeter Mundum seu Aggregatum rerum

finitaruni, datur Unum aliquod dominans, nou

tantnm ut in me anima.vel potius ut in mco corpore

ipsum ego, sed etiam ratioue multo altiore. Unum
enim dominans universi non tantum regit mundura

sed et fabricat et facit et mundo est superius et,

ut ita dicam, extramundanum, estque adeo ultima

ratio reiimi. Xam uou tantum in nullo singulorum,

sed nec in toto aggrcgato serieque rerum inveniri

potest sufficiens ratio existendi. Fingamus Elemen-

torum georaetricorum librum fuisse aeternuni, sera-

per alium ex alio descriptum, patet, etsi ratio reddi

possit praesentis libri ex praetcrito unde est de-

scriptus , non tamen ex quotcunque libris vetro as-

sumtis unquam veniri ad rationem plcnara; cum
semper miiari liceat, cur ab omni tcmpore libri ta-

les extiterint, cur libri scilicet et cur sic scriptiJ

Quod de libris, idem de mundi diversis statibus ve-

rura est, sequens enim quodammodo ex praecedente

(etsi certis mutandi legibus) est descriptus, itaque

utcunque regressus fueris in status anteriores, nun-

quani in statibus rationem ijlenam repereris, cur

scilicet aliquis sit potius numdus, et cur talis. Li-

cet ergo mundum aeternum fingeres, cum tameu

nihil ponas nisi statuum successionem , nec in quo-

libet eorum rationom sufficientcm reperias, imo nec

quotcunque assumtis vel minimum proficias ad red-

dendam rationem, patet alibi rationem quaerendara

esse. Iii aeternis enim, etsi nulla causa esset, ta-

men ratio intclligi debet, quae in persistentibus est

ipsa nccessitas seu essentia, in serie Aero mutabi-

lium, si haec aeterna a priore fingeretur, forct ipsa

praevalentia inclinationuin ut mox intcUigetur, ubi

rationes scilicet non necessitant (absohita seu me-

taphysica necessitate ut contrarium implicet). sed

indinant. Ex quibus patet uec supposita mundi

aetemitate ultimam rationem rerum extramunda-

nara seu Deum effugi posse.

Rationcs igitur muudi latent in aliquo extra-

tnundano , differente a catena statuum , seu serie

rerum, quarum aggregatum mmidum constituit. At-

que ita veniendum est a physica necessitate seu hy-

pothetica, quae rcs mundi posteriores a prioribus

dcterminat, ad aliquid quod sit necessitas absoUita,

seu metaphysica, cujus ratio redcU non possit. Mim
dus enim praesens pliysice seu hypothetice non vero

absolute seu nictaphysice est necessarius. Nerape

posito quod semel talis sit, conscquens est, taUa

poiTO nasci. Quoniam igitur uUima radix debet

esse in aUquo, quod sit meta])liysicae necessitatis, et

ratio existentis non est nisi ab existente, hinc oportet

aUquod existere ens unum metaphysicae necessitatis,

seu de cujus esscntia sit existentia, atque adeo ali-

quod existere divcrsum ab cntium pluraUtate, seu

mundo, quem metapUysicae necessitatis non esse

concessiraus ostendimusque.

Ut autem paulo distinctius expUcemus quomodo

ex vcritatibus actcrnis sive esscntiaUbus vcl meta-

pUysicis oriantur vcritates temporalcs, comuigentes

sive physicae, primum agnoscere dcbemus eo ipso,

cjuod aUquid potius existit quam nihil, aliquam in

rebus possibilibus, seu in ipsa possibilitate vel es-

sentia, esse exigentiam existeutiae, vel (ut sic di-

cara) praeteusionem ad existendum et, ut verbo

complectar, esseutiam i^er se tendcre ad existen-

tiam. Unde poiTO sequitur, omnia possibiUa, seu

essentiam vel realitatcm possibilem exprimentia,

pari jure ad esseutiam tendcre pro quantitate es-

sentiae seu reaUtatis, vel pro gradu perfectionis

quem involvunt^ est enim perfectio uiUil aliud quam

essentiae cjuantitas.

Hinc vcro manifestissime inteUigitur ex infinitis

possibilium combinationibus sericbusqiic possibili-

bus existerc eam, per quam plurimum cssentiae seu

possibilitatis perducitur ad existendum. Scmper sci-

licct est in rebus principium determinationis quod

a maximo minimove petendum est, ut uempe maxi-

mus pracstetur effectus miuimo ut sic dicara sumtu.

Et hoc loco tempus, locus, aut ut verbo dicam, re-

ceptivitas vel cai^acitas mundi haberi potest pro

sumtu sive terrcno in quo quam commodissime est

aecUncandum , formarum autem varietates rcsiwn-

10*
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ileat coinnioclitati aedificii niultitudiiiique et ele-

gautiae canieraiuni. Et sese res habet ut in Indis

quihnsdani cuni loca omnia iu talnila sunt replenda

secuadnni ccrtas leges, ubi nisi artilicio quodani

utare, postrenio spatiis exclusus iniquis, plura co-

geris loca relin(juei'e vacua, (jtiani jiotei-as vel vo-

lebas. (''ita auteni ratio est |)er (|naui repletio

niaxinia lacillinie obtinetur Uti ergo si j)onainus

decretuiu csse ut fiat trianguluni judla licet alia ac-

cidenti deterniinandi ratione, consrquens est, ac^jiii-

latenun prodire; et posito tendeivliini (^sse a puucto

ad puiictuni, licet niliil ultra iter d''t'"i!i! .;.i . ^ ia

eligetur inaxiiue facilis S(MI l)revissinia, ita posito

semel, eiis ])raevalere noii-enti, seu rationem esse

cur ali(jiiid jiotius extitnit (|iiaiu niliil, si\e a jios-

sibilitat(! transeuiiduiii - id actiini, liinc, etsi ni-

liil iiltia deteriiiinetur^couse(jiiens (»st, existere

quaiitiiiu pluriinum jiotest jiro temporis locique (seii

ordiiiis jiossibilis cxistciidi) cajiacitate, ])rorsus

qu(^madiii()duiu ita comj)oiumtur tessellae ut in

l^rojwsita area (iiiam |)luiimae ca])iantur. Ex liis

jam miritice intelligitur, (juomodo iii ijisa origi-

uatione reruiu Mathesis qiiaedam Di^ina seu Me-

chanismus metajihysicus exerceatiir, et niaximi de-

terminatio liabet lociim. Uti ex onmibiis angu-

lis deteriiiinatiis est rectns in geonietria, et iiti

li(|iior('s in heterogeiicis jxjsiti sese in caj^acissi-

inam figuram nempe sjiliaericam comjiouimt, sed

potissimuin uti in ipsa nicclKUUca (•ommiini jdii-

ril)us coiporibus gravibus iiit',r se luctantibus ta-

lis demuiii oritur moti!-, })er queiii lit maximiis

desccusiis in suimii;i. >icut eiiim oniniii jiossil^ilia

])ari .jiire ad (xistcndiim t(^nduiit pro ratioue vea-

litatis, it;i oniiii;i ])oiider;i jxiri jiire ;id dcscenden-

diiui tcndimt jiro r^dione gravit;itis, et ut liic jiro-

dit motus, qiio coiitinctur (jn;tm maximus gravium

descciisus, it;i illic jirodit iiiiindus per quem
uiaxiiiKi iit [)Ossibiliuiu jirodnctio.

At(jue ita jam habemus j^liysicam uecessitatem

(>x mctajiliysic;!, ctsi enim miuKhis uon sit mc-

tiqihysice neccss;iiius, ita ut contnuium inqilicet

coutradictioncm scu ;il)surditatcm l()gic;im, est t;i-

lueii uecessjirins jthy.sice vcl determinatus ita ut

contrarinui iiujilicet impcricctionem scii ;ibsurdi-

t;dem mor;il;'iu. Et ut j)ossibilit;is est j>riiicij)iuin

esseiiti;i(^, ita jierfectio scii e,sscnti;ie gr;idtis (j^er

(luein iiliii iiiia siint comii()ssil)ili;i) ])riiici|)ium exis-

teiiti;ie. Uiide siiiiul jiatct (|uoiiio(lo ]ibert;is sit

iii autorc muiidi, Jicet omiii;i laci^it (letermiiiat(^:

qiiia ;igi< c\ j)iinci])io saj)ieiiti;ie scii jici rcctiouis.

Scilicct indiirtTcatia ab igiionintia oritiir ct qiuiiito

(jiiisfjue iiiagis est Scqiiens (anlo niagis ad perfectis-

siuium cst (icierminatus.

Al (iiiquics) couiparatio hacc mecluinismi (u-

Jusdam determiuciutis uietajihysici cum j^hysico gra-

vium corjiorum, etsi elegans videatur, in eo t;i-

inen deticit quod gravia uiteutia vere existunt,

at jiossibilitates seu essenti;ie ante vel jiraettn* exi-

stenti;im sunt imaginaria seu fictitia, nulla ergo

iu ij)sis quaeri j^otest ratio existendi. — Respoudeo,

ueqne essciiti;is ist;is, neque aeternas de ijisis ve-

ritates (ju;is vocaiit, esse lictitias, sed existere iu

quadam ut sic dicam regioue idearum, iiemjie iu

i])S() Dco, esseutiae oniiiis existentiac(jiie caetcro-

i'um foute. Quod ue gratis dixisse videamur, ijisa^

indic;U existentia siTiei n^riim actualis. Ciiiii eiiim

in ea ratio non inveni;rtur iit sii})ra ostendimiis,

sed iu metaiihysicis nticessitatibus, seu aeteruis

veiit;itibus sit qiKiercnda, existentia aiitem non

jiossiut esse uisi ab existentibus, ut jaui supra

mouuimus, oportet a(^teriias veritat(\s existentiam

liabere iu qiiodam siibjecto absolute et mctajihy-

sicc m'c;'.s.sario, id rst in Deo, j)er (jiiem hacc,

(juac alioijui imagiiuiria foreiit, ut barbare sed

signiiicaiit(n" dic;uiius, rt^aliscutiir.

Et vero reaj)se ui uiundo dcjireheudimus ouini;i

funi seciinduiu ]eg(;s aeternarum ^eritatum uoii

taiitum geouictric;is sed et metaj)liysicas , id est

non tantuui secuudum necessitattrs ii;;iteriales, setl

ct secundum uece.ssitat(_^s formalcs; idque verum

(\st uoii tantuiii gcneraliter, iu e;i quaiu nnuc ex-

})licavimiis ratioiie uiuiidi existeutis jiotius quam
iiou cxisiciitis, et sic jiotius quaiii ;iliter existen-

tis ((jiiae utiijiic cx jiossibilium tendentia ad cxi-

stcudiim j)ctciid;i est), sed eti;iui ;id sj^cci^ilia de-

sctMideado videiuus mirabili ratione iu tota iia-

tura li;d)ere lociim leges meta])hysic;is cau.sae, })o-

teuti;ie, iictiouis, easque ij^sis Jegibus ])ure geo-

metricis uiat(Ti;ie i^raf-valere, quemadmodum iu

reddendis legiim iiiotus nitioiiibiis nuigiia adiui-

ratione mea de])reliendi ustjiK^ ;i(leo, ut legiHU

comjiositionis g(>oiiietric;ie coiuituiim, oliiiia juveue

(ciim nraterialis nuiuis esscm) def(>ii.s;un, denique

dcscrere sim co;ictus, ut alilji a iw fu.sius ex-

l^licatum.

It;i ergo li;d)(>iuiis ultinuim rationcm realitatis

t-;iii essentiariim (jiuim existcjiti;iriuu in iiiio, qiiod

utitiue mundo i}>so nuijiis siijnriiis, autcrius(jue

e.s.se necesst^ est, ciuii jicr ij>sum non tautuui

existentia, (|u:ie mundiis c;>iii|ilcctitiir, sed et jio.s-

sibiliii luibeant re;ilit:itcm. M ;mtcm iiou iiisi in

iino foiite (jiuu-ri jiotest o!) horum oiimium coii-

uexioiieiu inter se. Patt t ;uitem ab luic fonte

res (wisteiitcs coutiiiiie j)i(»m;iuare ;ic j^rodiici jiro-

(luct^t.stjiic c.s.sc, ciiiu r.oii ;i|ii);irc;it ciir iiuus st;i-

tiis iiiiiiKii imigis qiiaiu ;dius, licstcriius nuigis

qiutm hodieruus ab i])SO iliuit. — Patet etiaiu quo^

inodu Deus nou taatuin jthy.sice sed et libere agat,
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sittiuc iii ii^so reium nou tantuui efficieus sctl

ct tinis, nec tantuui ab ipso inaguitudinis vel

potentiae in niachina universi jaui coustituta, sed

et I)onitatis vel sapientiae iri constituenda ratio

habeatur. Et ne quis ])utet perfectionem moralem

seu bonitatcm cum metaphysica perfectioue seu

maguitudine hic confundi: et hac concessa illam

neget, sciendum est, sequi ex dictis non tantum

quod mundus sit |)erfectissiums physice, ^el si

mans metaphysice, seu quod ca rerum series pro-

dierit, iu qua quam plurimum realitatis actu prae-

statur., sed etiam quod sit perfectissinms morali-

ter, quia revera moralis perfectio ipsis mentibus

physica est. Uude mundus non tantum est ma-

chiua maxime admirabilis, sed etiam quatenus

constat ex mentibus est ojjtima respublica, per

quam mentibus confertur quam pluiinmm felici-

tatis seu laetitiae iu qua physica earuni perfectio

consistit.

At inquies, nos contraria iji uumdo experiri,

optimis enim persaepe esse pessime, iimocentes

non bestias tantum scd et homines affligi occi-

dique etiam cum cruciatu, denique mundum, prae-

sertim si generis luunani x:ubernatio spectetur, vi-

deri potius Chaos quoddam confusum quam rem

a suprema quadam sapieutia ordinatam. Ita prima

fronte videri fateor, sed re penitius inspecta con-

trarium esse statueudum a priori patct ex illis

ipsis quae sunt allata, quod scilicet omniuui re-

rum atque adeo et mentium summa quac fieri

potest perfectio obtineatur.

Et vcro incivile est, nisi tota lege inspecta

judicai'e, ut ajunt jure consulti. Nos porrigendae

in immensum aeteniitatis exiguam partcm uo%i-

mus^ quantulum cjiim est memoria aliquot mil-

leuorum aimorum, quam nobis historia tradit!

Et tamen ex tam parva experientia tcmei-e ju-

dicamus dc immeuso et aeterno, quasi homiues

in carcerc aut si mavis in subterraneis salinis

Sarmatarum nati et educati nou aliam in mundo
l)utarent esse luccm, quam illam lampadum ma-

lignam aegre gressibus dirigendis sutt'icientem.

Picturaui pulcherrimam intueanuu', lianc totam

tegtimus demta exigua particula, quid aliud iu

hac apparebit, etiamsi peuitissime intueare, imo

quauto magis intuelicre de i)ropiuquo, ((uam con-

fusa quaedam cougeries colorum sine delectu, siue

arte, ct tamen ubi remoto tegumento, totam ta-

bulam eo quo co.nvenit situ intuebere, intelliges,

quod temere liuteo illitum videbatur, summo ar-

tificio ab operis autore factum fuissc. Quod

oculi in pictura, idem aures in umsica deprchen-

dunt. Egregii scilicet conq)Oueudi artitices disso-

uantias saepissimc consouantiis misccnt ut exci-

tetur auditor et quasi pungatur, ct veluti anxius

de eventu, mox onmibus in ordinem restitutis,

tanto magis laetetur, prorsus ut gaudeamus peri-

culis exiguis vel malorum experimentis ipso vel

potentiae vel felicitatis nostrae sensu vel ostenta-

meuto; vel ut in funaml)uIorum spectaculo vel

saltatione inter gladios (sauts perilleux) ipsis ter-

riculamentis delectanmr, et ipsimet pueros ridendo

quasi jam prope projecturi semidimittinms
,

qua

etiam ratione siniia Christiernum, Daniae rcgem,

adhuc infantem, fasciisque involutum tulit ad fa-

stigium tecti, onmibusque anxiis ridenti similis

salvum i'ettulit iu cuuas. Eodem ex priucipio

insipidum est semperdulcibusvesci 5 acria,acida, imo

amara simt admiscenda, quibus gustus excitetm".

Qui nou gustavit amara, dulcia nou meruit, imo

nec aestimabit. Haec ipsa est lactitiae lex ut

aequaljili tenore voluptas non procedat, fastidium

enim Iiaec parit et stupeutes facit, nou gaudentes.

Hac autem quod de parte dixinms quae tur-

bata esse possit salva harmouia in toto, non

ita accipienda est, ac si nuUa partium ratio ha-

beatur, aut C[uasi sufficeret, totum numdum suis

numeris esse aI)soIutum, ctsi ficri possit ut geuus

humanum miserum sit, nuUaque in universo ju-

stitiae cura sit aut uostri ratio habeatur, quem-

admodum quidam, non satis recte de rerum suuuna

judicantes, opinantur. Nam scicndum est, uti in

optiuie constituta repul)Iica curatur, ut singulis

quapote bouum sit, ita Jiec universum satis per-

fectum fore nisi quautum, licet salva harmonia

universali. singulis consulatur. Cujus rei nulla

coustitui potuit mensura melior, quam lex ipsa

justitiae dictans ut quisque de perfectione uni-

versi partem caperet et felicitate propria pro

meusura virtutis propriae et ejus qua atlectus

est crga commuue bonuni voluutatis, quo id ipsnm

absoh-itm", quod caritateni amoremque Dei \oca-

mus, in quo uuo vis et potestas ctiam christia-

nae religionis ex judicio sapieutum etiam Tlieo-

logorum consistit. Nequc mirum \k\m debet,

tantum meutibus deferri in uuiverso, cum proxiuie

i-eferaut imagine supremi autoris et ad eum non

tam quam machiuae ad artificem (veluti caetera) sed

etiam quam cives ad principem relatiouem habeant,

ct acquc duraturae sint ac ii^sum universiiiii, et

totum quodammodo exprimaut atque coucentrent

in s-e ipsis, ut ita dici possit, mentes csse par-

tes totales.

Quod autem aftlictiones bonorum pracsertim

virorum attiiiet, pro ccrto teueudiuu est, cederc

eas iu majus eorum bojuun, idque non tautum

Theologice, sed etiam physice verum est. Uti

granum iu tcrram projcctum patitur antequam
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fnictus fcrat. Et oniiiino tlki potest, afrtictiones

pro toinpurt' inalasj ctlectu ])onas essi», cuin sint

\iae coinpi-iuliaiiae ad niajorein perfectionein. Ut

in physicis qiii liquores lente fernientant, etiain

tarflius ineliorantur, sed illi in quibus fortior per-

turliatio est, partihns inajore vi extrorsuni versis

prointius cnioiulaiitur.

Atque hoc cst quod diceres retrocedi ut ina-

joro nisn saltuiu facias iu anteriora ((iu'on re-

cede ponr inieiix sauter).

Ista evgo iiou p-ata tanttun et consolatoria,

scd et verissima esse, est statueuduni. Atquo in

universuiu seutio nihil esse et felicitatt; verius,

et felicius dulciusque veritate.

lu cnnuiluni etiain i^ulchr.itudinis perfectionis-

quo universalis operiiin divinonnu. progressus

quidaiu perpetiius libeiriiuusque totius iiuivorsi

est agnoscendus, ita ui ad inajoreni seinper cul-

tuin procedat. Queiuadnioduin nunc magna pars

tenaf nostrae culturam recepit et recipiet magis

magisque. Kt licet veruin sit, interdum quaedam

rnrsns silvescere aut rursus destrui deprimique,

hoc tainen ita accipieudiun est, ut paulo ante

aftlictionem interin-etati sunuis, ueinpe hanc ip-

sain dostructionem depressioneiuquo prodesse ad

<ouso(|uoudum aliquid inajus, ita ut ipso quodam-

inodo dainno lucremur.

Kt cjuod objici posset: ita oportere ut mundus

duduin factns fuerit Paradisus, responsio praesto

est : otsi multae jam substantiae ad magnam

porfoctionciii pi-rvenerint, ob divisibilitatem taineii

continui in iufiuituin, soinper in abysso rerum

superesse partes sopitas adhuc excitandas et ad

majus meliusquo et ut verbo dicain, ad inelio-

rein cultuiu provehendas. Nec proinde unquain

ad terminum progressus perveniri. —

XLIX.

L E T T R E
A lyADnXR DE LIJISTOIRE UES Ol VRAGES DES SAVANS.

CONTENAXT IN ECLAIKCISSE^IENT DES DIFFICULTES, QUE Mk. BAYLE A TROUVEES

DANS LE SYSTEME NOUVEAU DE LUNION DE LAME ET DU CORPS.

1 6 9

(Ilisloiii- ilts Oiivraije.s (ies .Sa\ aiis. .JiiilliM 1698. p. 329. Leitjii. Opi). eil. I) u t e ii s Toni. II. P. i. p. 74.)

.lo proiiils la liberte, Mousieiir, do vous en-

voyer cet eclaircisseineiit .sur los diiricultes que

Mr. Bayle a trouv(!>es dans Fliypothtiso, que j'ai i

proposi''o ]iour oxpliquer I'uinon de FAine (_*t du
|

Corps. Rieii iM'st pliis obligoant, (|ue la inauiere

dont il eii a us('> a inoii egard: et je ine tiens ho-

n(jr(3 dos obj(x-tious (iiTil a inist^s daiis .son ex-

celleiit Dictioiinaire, a rarticle (\v Rorarius. Dail-

leurs un osprit aiissi graiid ct aiissi jirofoud qiie

I(! sien nVn sauroit faire saiis iustriiire^ et je

tacherai df |)rolitor dos Inmieres (pril a iV-pan-

dues siir ces niati('M'es dans cet endroit, anssi-

bien (|uc dans plusieurs autres de son oiivrage.

II ne rejctte pas ce que j'avois dit de lu coii-

servation (\v V-muv , et m(L'me de raiiimal : mais

il 110 paroit pas encore satisfait de la maniere

dont jai piet(Midu expliquer runion et le com-

UKMCo d(' ranie et dii corps, dans le Journal

dos ,S(;avaus du 27. Juiu et du 4. Juillet 1695 ')

et dans rnistoire des Ouvrages des Scavans, Fe-

vrier I69G pag. 274 275 -)•

Voici sos parolos
,

qiii semblont marquer en quoi

il a trouvt' de la difFicuIto: Je ne saurois com-
prendre, dit-il, reiichainement d'actious

internes et spontau(?es, qui feroit que

') V. \o. XXXVI. nofitra'' ndiiioiiis.

') No. XXXVII.
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l^aine d'uu chien sentiroit de la douleur,

immediatement apres avoir senti de la

joye, quand meme elle seroit seule dans

l'univers. Je reponds, que lorsque j'ai dit que

Fame, quand il n'y auroit que Dicu et clle au

nionde, sentiroit tout ce quelle sent maiiitenaut,

je n'ai fait qu'em])Ioyer une fiction, en supposant

ce qui ne sauroit arriver natureilement
,

])0ur

marquer que les sentimens tle ranie ne sont quune

suite de ce qui est deja en elle. Je ne sais si

la ijreuve de rincom])rehensibiIite, que Mr. Bayle
trouve dans cet enchainement, doit etre seulement

cherchee daus ce quil dit plus bas, ou s'il Ta

voulu insinuer des a jMesent \mr rexemple du

passage spontane de la joye j\ la douleur: jieut-

etre en voulant domier a entendre, que ce pas-

sage est contraire a Taxiome qui nous enseigne,

qu'une chose demeure toujours dans I'etat ou

elle est une fois, si rien ne survient qui roblige

de changer : et qu"ainsi lanimal ayant une fois de

la joye, en aura toujours, s'il est seul, ou si

rien d'exterieur ne le fait jjasser a la douleur;

en tout cas; je demeure d'accord de raxiome, et

meme je jiretends qu'il mVst favoralile, comme
en effet c^est un de mes fondemens. N'est-il \rAs

M"ai que de cet axiome nous concluous, non-seu-

lement qu'un coips qui est en repos, sera tou-

jours en repos^ mais aussi qu"un corjis qui est

en mouvement, gardera toujours ce mouvement

ou ce changement, c'est-a-dire, la meme vitesse

et la meme direction, si rien ne survient qui

reni])eche? Ainsi une chose ne demeure i)as seu-

lement autant quil depend d'elle dans Tetat ou

elle est, mais aussi quand c'est un etat de chan-

geraent, elle continue a changer, suivant toujours

une meme loi. Or c'est, selon moi, la nature

de la substance creee, de changer contiiniellement

suivant un ccrtain ordre, qui la conduit spon-

tanement (s'il est ])crniis de se servir de ce

niot) ])ar tous les etats qui lui arriveront; de

telle sorte que celui qui voit tout, voit dans son

etat ])resent tous ces etats ])asses et a venir. Et

cette loi de Tordre qui fait riudividualite de chaque

substance particuliere, a un rapport exact a ce

qui arrive dans toute autre sul)stance, et dans

runivers tout cnticr. Peut-etre que je ii'avance

rien de tro]) hardi, si je dis, que je j^eux de-

montrer tout cela: mais a ])resent il ne s"agit

que de le soutenir comnie une liypothese pos-

sible, et ])ro])re a expliquer les ])Iienonienes. Or

de cette nianiere la loi du changemeut de la sub-

stance de ranimal le porte de la joye a la dou-

leur, dans le momcnt qu'il se fait une solution

de continu dans son corps, parce que la loi de

la substance indivisible de cet aiiimal, est de re-

])resenter ce qui se fait dans son coips de la

,

maiiiere que nous rex])erimentons, et menie de

: represeuter en quelque fagon, et jiar rapport a

1 ce cor])s, tout ce qui ce fait daiis le monde:

I

les unitcs de substauce n'etant autre chose, que

des differentes coiicentrations de runivers, re])re-

sente selon les differens points de vue qui les

distinguent.

Mr. Bayle coutinue: Je comprens pour-

quoi un chien ])asse immediatemen t du
jilaisir a la douleur, Iorsqu'etant bien
affame, et niangeant du pain, onluidonne
un coup de batou. Je iie sai si on le coni-

])rend asscz bicn. Personne ne connoit niieux

que Mr. Bayle nienie, que c'est en cela quc

\
consiste la grande difTicuIte qu il y a d^cxj^Iiquer,

pourquoi ce qui se passe dans le corps fait du

changemeiit dans rame; et que c'est ce qui a

force les dcfcnscurs des causcs occasionelles de

recourir au soin que Dieu doit ])rendre, de re-

])resenter continuellement a ranie les changemens

qui se fout dans sont cor])s: au lieu qu(^ je crois

que c'est la nature meme, que Dieu lui a don-

nee, de se re])resenter en vertu de ses propres

loix, ce qui se ])asse dans les organes. II continue:

i

Mais que son ame soit construite de

:
t

e

1

1

e fa (; 11 , (| u ' a u iii om e n t q
u

" i I e s t fr a p pe

il sentiroit de la douleur, quaud nienie

on ne le frapjieroit pas, quand menic il

continueroit de manger du ])ain saus
trouble et sans empechement; c'est ce

que je ue saurois com])rcndre. Je ne nie

souviens ])as aussi de Tavoir cUt, (>t on iie le pcut

dire que ])ar une tiction ni(^ta])liysiquc. comme lors-

qu'ou suj^pose que Dicu aueantit qu(^lque cori)s

pour faire du vuide; ruii ct Tautre vtaut ogalc-

luent contraire ii lordre des choses. Car i)uis(|ue la

nature de ranie a e.tc faite d'abord d'unc ma-

niere i)ro])re a se rei^rdsentcr successivement les

changcmens de la mati('-rc, le cas quon suppose

ne sauroit arrivcr dans Tordre naturel. Dleu

pouvoit douuer a chaque substance ses ])lwnom(:'ncs

indt^pcndans de ccux des autres; mais dc cette

maniere il auroit fait, poin- ainsi dire, autaut de

mondes sans conn(?xioii, qu"il y a de substances;

a i^cu-pres comme on (Ut, que quand on songe, on

est daiis son monde a i^art, et qu"ou entre dans le

monde conimun quand on s'(3veille. Ce n'cst ])as

que les songes memes ne se rapportent aux organes

! et au rcste des corps, niais d'une niani(ire moins

j

distinctc. Continuous avec Mr. Bayle.

,
Je trouve aussi, (Ut-il, fort incompa-

tible la spontaneite de cette ame aver
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les s(Mitiiiiens <]e doiileur, et en general

avec toutes les ])erfeptions qui lui tle-

pLiisent. Cctte iuconiprehensihilite scroit certaine,

si spontane et voloutaire etait la nieiue chose.

Tout ^olontaire est spoiitane; niais il y a des

actions spoutanees qui sont saus election, et par

cousequent qui ne sont point volontaires. II ne

depend pas de l'ame de se donuer toujours les

sentiiueus qui hii plaisent, puisque les seutiiueus

(luV'lle anra, ont une dq^eudance dc ceux quelle

a eus. Mr. Bayle ])Oursuit:

D'ailleurs la raisou pourquoi cet ha-

bile honiine ne eoute point le Systeme
Cartesieu, me paroit etrc uue fausse sup-

position: car on ne ])eut pas dire que le

Systenie des Causes occasiouelles fasse

intervenir ractiou de Dieu par miracle,

(Deuiu ex Marjiiiia) dans la depeudaucc re-

ci])roquc duCovps et de rAme; car commc
Dicu iriutervient iiue suivant les loix ge-

uerales. il u'agit point la extraordiuai-

rciuent. ( e nVst ])as yinr cettc seule raison quc

j(^ ne goiite pas le Syst(,''me Cart(^sien: et quand

on considt'rc uii })eu le mi(^n, ou voit l)ieu (]iic

jo tronve en lui-m(''iuc cc qui mc ])orte a rem-

l)rass(M-. lyailleurs quand rhy]X)tli('se des causcs

occasionuelles u'auroit ]ioiut besoin de miracie,

il iiic scinlile (jiie la miciinc nc laisscroit j^as (Ta-

voir (rautres avautages. J'ai dit (]u'on ])eut ima-

gincr trois syst(''ines ])0ur cxpli(]uer le commerce

(Hron trouvc eutre raine et le corps, savoir:

I. Lc systcMuc di' riuiUicnce de run sur rautrc,

(jui est cehii des ('coles, ]ins daus le sens vul-

gaire, (jne je crois imi)ossihIe, a])r(^'S les Cartt"-

siciis: 2. Celui d'uu surveillant ])erix'tuel, (jui

repr(''seut(! dans fim iv qui se passe dans

Tautre, a j^eu ])r('<. coninie si un homme (''toit

charg('' (raccorder toujours dcux mck-hautcs lior-

loges, qiii d"elles-m(''mt>s nc s(^roient point ca-

pahles di) saccoidcr, et c'est le systemc des

causcs occasionelles : et '.]. celiii (]o Taccord ua-

turel de dciix snhstanccs, tcl qu'il scroit eiitre

(\('UX horl()<;<'s hicn exactes; et c'est cc ciuc je

trouve aiissi possihlc quc Ic systt^mc du surveil-

lant, ct ])liis diuiie dc l'Auti'iir de ccs suiistances,

hoilog(\s, ou aiitdiiiatcs. Cc|)eu(lant voyons si

Ic syst(''iuc des caiises occasiorinel!<\s ne sup])0se

point (11 effet uu miracle ])er])(''tiicl. Oii dit ici

que nou. parce qiic Dieii n'agir<)it suivaut ce

syst("'nic, (jiic par des loix g<''ii(''ral(^s. ,l(? I'ac-

(ordc. mais a iiiou avis ccla tk^ siili-t pas ])Our

Icver les miraclcs: si Dieu cn taisoit continuelle-

nieut, ils ne laiss^iroicnt j^as (f^^^tn^ <lcs niiraclcs,

en preuaiit ce luot non jias i)Opulaiicment pour

une cliose rare et merveilleuse, mais philosophi-

qucment pour ce qui passe les forces dcs civaturcs.

II ne suifit ])as de dire que Dieu a fait uue loi g^--

U(3rale 5 car outre le (l(^cret, il fout eucore uu moyen
uaturel de lexecuter; c'cst-a dire, il faut que ce qui

se fait, se puisse ex]iliquer par la nature cjue Dieu

doime aux choses. Les loix de la Nature iie sout

pas si arhitraires et si inditl'(!'rentcs
,
que plusieurs

s'imagincnt. Si Dieu dt^-crt^toit (par exemple) que

tous les cor])s auroieut uuc tendance en ligne

circu^airc, et qu(^ les rayons des cercles seroient

pro]iortioimels aux grandeurs des corps^ U fau-

droit dire, qu'il y a un moyen d'cx(^'cuter ccla

j

par des loix plus simplcs, ou bicu il faudra

avouer quc Dieu rext-cutera miraculeusement : ou

du moiiis par des Anges char,i:t'*s ex]M\'s de ce

soiu, a peu ])r('S comme ceux qu on domioit autre-

fois aux S])lK'res ct^Iestcs. II en seroit de mt'me

si quel(|u'un disoit, que Dieu a doniie au corps

des gravitt''^ naturelles et ])rimitives
;
par lesquelles

!

chacmi tendroit au C(*ntre de sou globe, saus

' etre pousst'' par dautivs corj^s; car a mon avis

cc syt<"'mc aiuoit bt^soiu (fuu miracle perpetuelj

011 du uioiiis (\r rassistance dcs Anges.

La vertu interne et active communi-
qu(''e aux formes des corps connoit-cllc

.a suite d'actions qtrelle doit produire?

Niillement: car iious savons par exp(3-

rience, que nous ignorons que nous au-

rons daiis unc lieure telles ou telles

])erceptious. Je ri''])onds, f^ue cette vertu, ou

I

])lnt(")t cette anie ou fornie, ne les connoit ])as

distinctcmcnt, mais qirelle Ics sent confus(^unent.

II y a eu (•ha(jiic sulistauce des traccs dc tout ce

qui lui cst arriv('', et de tout ce qui lui aiTiv(^ra.

Mais ct;tte multitude iniinie de pcrce])tions nous

em])(Vlic dc les distinguer; comme lorsque .i'cn-

I
tends un grand bruit confus dc tout un Pcui)Ie,

jc nc distiiisiue ])oint uiic voix dc rantrc.

}

II faudroit doncquc les formcs fusseut

dirigees ])ar (juclque ])rinci}:)e externe
daiis la ])r()d iiction dc lcurs actcs; cela

ne seroit-il ])as lc Deus ex 3Iacliiiia, tout

de ni<''me que dans le systt'ine dc caiises

j

occasionelles J La r(''j)t)nsc iMrct-dcnte fait ces-

scr cctte const-quencc. Au contraire r<jtat im'-

scnt de chaqiic substam^^ est unc. siiite natiirclle

dt> son (''tat pivc^-dent: mais il u'y a qu'une in-

tclligeuce infinic qui puissc voir ccttc suitc, car

elle env(>Io])c ruiiiv(>rs, dans les ames au.ssi-bieu

1 quc daiis chaque portiou dc la niati(''rc.

Mr. Bayle concliit |)ar ces ])aroIcs: Enfin,

comme il sui^posc avec beaucoup de rai-

son, quc toutes le.s ames siniplcs et indi-
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visiblcs, on iic sauroit comprciulre qirclle

puissciit etre comparecs Ji une pcndule,
c'est - a -dirc, (]ue par leur constitution

originale clles puissent diversificr leurs

operations, en se scrvant de l'activite

spontance qu'elles recevroient de leur

Creatcur. Un con<;oit clairenient qu'un
etrc siniple agira toujours uniformcment,
si aucune cause etrangere ne le detourne.

S'il etoit compose de plusieurs pieccs,

comme une machine, il agiroit diverse-

ment, parce que ractivite particuliere

dc chaque picce pourroit changer a tout

momcnt le cours de cclle des autres; mais
dans unc substance uniqueou trouverez-

vous la cause du changement d'opc'rationl

Je trouvc que cctte objcction est digne de Mr.

Baylc, et quVlIe est de celles qui meritent le jjIus

detrc eclaircics. Mais aussi je crois que si je n'y

avois point pourvu d'abord, mon systeme ne mcri-

teroit pas detre examine. Je nai compare I'ame

avcc uue pendule, qu'a I'egard de l'exactitude rc-

glce des changomeus, qui n'est mcme qu'imparfaite

dans les mciUeurcs horloges, mais qui cst i^arfaitc

dans les ouvrages de Dieu; ct on pcut dire quc

Tame est un automate immatericl des plus justcs.

Quand il cst dit, qu'un etre simplc agira toujouis

uniformcmeut, il y a quelque distinction a faire

:

si agir uniformemcnt est suivre pcrpetuelle-

ment mie meme loi d'ordrc ou de continuation,

comme dans un ccrtain raug ou suite de nombres,

j'avoue que de soi tout rtre simple, ct nirme tout

etre compose agit uuiformcment^ mais si uni-

formcment veut dire semblal^Iement
,
je ne rac-

corde jioint. Pour cxpliquer la diircrence de cc

sens jiar un exemple : un mouvement en lignc para-

bolique cst uniforme dans le premier scns; mais il

ne lest pas dans le sccond, les portions de la ligne

parabolique nctant pas scmbiables entre ellcs,

comme celles de la ligne droite. II est vrai, (pour

le dire en passant) qu"un corps simple laisse a soi,

ne dccrit que dcs ligncs droites, si on nc parlc quc

du ccntre qui rcprcscnte le mouvement de ce corps

tout cntier; mais puis qu'un corps simple et roide

ayant rc(;u une fois unc turbination, ou circulation

a rentour de son centre, la i'cticnt du mcme sens

et avcc la memc vitessc, il s'cnsuit (ju'un corps

laissi^i a soi jicut diVrire dcs ligncs circulaires jiar

ses pojnts eloign(>s du centre
,
quand le centrc cst

cn rejios, ct UK^-me certaines quadratriccs,

qnand cc centre cst en jnouvcment, qni auront Tor-

donc(^, comjios(^'e de ladroite, jwcouruepar le ccntrc,

ct du sinus droit, dont le verse est laljscisse, l'aire

('tant a la circonf(!'rcncc, comme cette droite est une

droite donn(''e. II faut consid^^axT aussi que lauK^, toutc

simj)Ic (juclle (\st, a toujours un scMitimcnt conijMtsc

de jtlusieurs jKTCcjttions ji la fois; ce qui ojxVe autant

pour notre but, que si clle (''toit compos^V; de j)ieccs,

comme une machine. Car cluique jMncejttion j)r('(-

C('Hlcnte a de rinihienc(? sur lcs suivajitcs, cojifor-

m(^mentaune loi d^ordrc qui cst dans les j)erccptions

conime dans les mouvemeiis. Aussi la jjlujiart des

Philosoj^hes dejniis phisicurs sic-cles, qui doiinent

dcs jjcnsces aux ames et aux Ang(^s, qu'ils croycjit

dcstitU('\sdetoutcorj)S, (pourncrien diredes intelligcn-

ces d ' Ar i s to t c) admettent un changcmcnt sjionta-

^('e dansun eti-e simjile. J ajoute, que les pcrceptions

qui se trouvent cnsenihle dans une im^mc anie rii

luijme tems, cnvcloiiant unc multitude Mjiitable-

ment infinie de jietits scntimens indistiiignabh^s,

que la suite doit d(3veIojie]', il ne faut j)ouit s\'ton-

ner de la varit^-t^'- iniinic de cc qui en doit icsultcr

av(?c le tenis. Tout cela ifcst qu"uiic cons(''qiience

de la nature rcj)rescntative de rame, (jui doit exi^ri-

mer ce qui sc j^asse, ct mcme ce qui se j^asscja

dans son corps, et en quelque facjon dans tous lcs

autres, par la conncxion on cou-cspondance de tou-

tcs les jiartics du monde. [I auroit peut-t-ti-e

suffi de dire, quc Dieu ayant fait des atomcs cor-

j)oreIs, eii pouiroit bien a^oir ftiit aussi d^immat^'^-

riels qui rejiirscntent les prcmiers; mais on a cru,

qu'il seroit bon de sV^-tendre un peu davantage.

Au rcste, j"ai lu avcc j)Iaisir ce que Mr. Bayle
dit dans rarticle de Zenon. II j)ouiTa j)cijt-('^ti'e

s^apercevoir, (jue cc qu'on cn pcut tijcj- s"accoi-de

niieux avcc moii syst("'me, qiravcc tout autic; car

ce qivil y a dc irel dans retendue ct dans le iiiou-

vemcnt, ne consiste que dajis le fondement de Tor-

drc et de la suite rt'g]('e des j:)hcnoincnes ct jKTCep-

tions. Aussi tant lcs Acadeiiiicicns ct Sceptiques,

quc ceux qui leur ont \oulu r<'pon(h-e, ne siinbhMif

s'c'ti*c cmbarrass^^-s piiiicipaleineiit, que j)ai'ce qirils

cherchoint une plus grande r(''alit('( dans les choses

sciisiblcs hors de nous, que cclle de i)h<''Jionicn(^s

r(>gles. Nous conccvons r^jtcndue, en conc(naiit

uii ordre daiis l(\s coexistenccs 5 niais nous ne d(^-

vons pas la concevoir, iion j^lus que rcspace, a la

fa(;.on d'uiie substance. Cest comnic le Tems,
qui ne presente a resprit qu'on ordrc dans les chaii-

gemens. Et quant au mouvcmcnt, ce (|ii*il y a

de irel, est la force ou ia jiuissajJC(^, c'est-a-dire,

ce qiril y a dans lY^tat i)r(5scnt, qni porte avec soi

un changcmcnt pour Ta^ cnij-. Le rcste n'cst qiie

j)h(''nom('ncs et raj)j)orts. La cniisideration de

ce syst(Tne fait voir aussi (ju(\ lois(|iron (>iitie daiis

lc fond dcs clioscs, 011 reiiiar(|iie j)his de raisoii

qu'oii iie croyoit, daiis l;i j^hijjart dcs Sectes des

PIiiIosoj>hes. Lc jjcu de ix'alit(3 substantielle dcs

20
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choscs sensibles, tles Sceptiqucs^ la reduction de

tout au-v harinonies, ou noinbres, idces et percep-

tions iles Pytha.iioristes et Phitoniciens; Tun et

niCine un tout ile Parmenide et de Plotin, sans

aucun Spinozisnie 5 la connexion Stoicienne, com-

])atible avec la spontaneite des autres; la Philoso-

])hie vitale des Cal)alistes et Hermetiques, qui mct-

teiit du sentiment par-tout^ les formes et entele-

chies irAristote et des Scholastiques 5 et cei^en-

dant rex])lication mecanique de tous les ])henome-

nes particuliers selon Democrite et les moder-

iies, etc. se trouvent rcunies connnc dans un centre

dc ])ers]>ective, d'ou rob.jet (embrouille en regar-

dant de tout autre endroit) fait voir sa regularite

et la couvenance dc ses parties: on a manque par

un esprit de Sectc, en se boniant par la rejectiou

des autres. Les Pliiloso])hes formalistes blament

les matcriels ou corpusculaires , et vice versa.

On donne mal des limites a la division et subtilite,

aussi-l)ien qu"a la richesse et beaute de la nature,

lorsqu"on met des atomcs et du vuide, loi*squ'on se

tigurc certains premiers elemens (tels mcmc que

les Caitesiens) au lieu des vcritables uuitcs, et

lorsqu^on ne reconnoit ])as rinfiui en tout, et

Texacte expression du plus grand dans le ])lus pe-

tit, jointe a la tendance de chacun a se dcvelo])cr

dans un ordrc ])arfait5 ce qui est le ])lus admiral^le

et le plus bel cHct du souverain principe, dont la

sagesse nc laisseroit rien a drsirer de meilleur a

ceux qui cn pourroient entendre roeconomic.

L.

DE IPSA NATURA,
SIVE DE VI INSITA ACTIONiBUSQUE CREATURARUM.

16 9 8.

(Acla Eruilit. Lip». aim. 1698. Sepf. p. 432. — Leibn. Opp. ed. Dutens Tom. U. P. IL p. 49.)

1. Acccpi miper missu cclebeiTimi ct de rebus

matiwnnaticis ac ])hysicis ])raeclare mcriti Viri, Jo-

liannis Christophori Sturmii, quam Atorfii

cdidit apologiam ])ro sua de Idolo Natura disscr-

tationc, im])ugnata a Medico Kilonicnsium })riniario

et Xcc^i-EqaTw , Gunthcro Christophoro
Schflhamero, in libro de natura. Cum igi-

tur idcm argumentum versasscm et ego olim,

nonniliilque ctiani conccrtationis ])cr litcras mihi

cum ])racclar<) autorc disscrtationis int(Mcedat,

cujus mentioncm milii ])erh()noriticam i])sc nu])er

fccit, ])ublice memoratis noMinillis iuior nos actis

in l'Iiysicac elcctivae toino ])rimo, lib. 1.

sect. 1. cap. 3. E])ilog. §. 5. ])ag. 119.

120.: co libfMitius animnm attentionciiU|ue adhi-

bui argumento j^er se egregio, ncccssariuni judi-

cans, nt mcns mca ])aritcr et tota res cx iis, quae

aIi(j_uoties Jam indicavi, ])rin(ii)iis distinctius ])aulo

proponeretur. Cui instituto connnodam occasionem

])racstare illa visa est aj^ologctica dissertatio, cjuod

jiulicare liccret, autorem ibi, quae maxime ad rem

facerent, paucis uno sub cons])cctu exhibuisse. De
caetero litem i])sam inter praeclaros viros uon fa-

cio mcam.

2. Duo potissinuun cjuacri j^uto, ])rimum, iu

(juo consistat natura, quam rcbus tribucrc solcnuis,

cujus attributa [^assim recepta aliquid Paganisnii redo-

l(Te, judicat celeberrimus Sturmius; deinde utrum

aliqua sit incrcaturis£i'£97£ia,quam videturn(»garc.

Quod ])rimum attinct, de i])sa natura, si disj^icia-

mus, ct quid sit, ct quid non sit, assentior (|uiilcm,

nullam dari animam Univcrsi: concedo ctiam mi-

randa illa, quac occurrunt quotidic, de quibus me-

rito solenms, opus naturae csse opus intelligcntiae,

non esse adscribenda crcatis quibusdam intelligen-

tiis, sapientia et virtute proportionali ad rem tau-
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tam praeditis; secl naturam universam esse ut sic

dicam artificium Dei, et tfmtum quidem, ut quae-

vis machina naturalis (quod verum, })arumque ob-

servatum naturae artisque discrimen est) organis

constet prorsus infinitis, infinitamque adeo sapien-

tiam poteutiamque autoris i-ectorisque postulet.

Itaque et calidum omniscium Hippocratis, et

Cholcodeam animannn datricem Avicennae, et

illam sapientissimam Scaligeri alionunque virtu-

tem plasticam, et principium hylarcliicum Henrici
Mori, partini impossibilia, partim supertlua puto;

satisque habeo, machinam rerum tanta sapientia

esse conditam, ut ipso ejus progressu admiranda

illa contingant, organicis praescrtim (ut arlntror) ex

praedeliueatione quadam sese evolventibus. Ita-

que quod Vir cl. naturae cujusdam creatae, sa])ien-

tis, corporuiu machinas formantis gubernantisque

tigmentum rejicit, probo. Sed nec consequi inde

nec rationi consentanenm puto, ut omnem vim

creatam actricem insitam rebus denegemus.

3. Diximus quod non sit^ videamus jam etiam

paulo propius, quid sit illa natura, quamAristo-
teles non niale principium niotus et qnietis ap-

pellavit^ quamquam Philosophus ille mihi latius

accepto vocabulo non solum motum localem, aut in

loco quietem, sed generaliter mutationem, et qacrtv

seu persistentiam intelligere videatur. Unde etiam,

ut obiter dicam, detinitio quam motui assignat, et-

si obscurior justo, non tam inepta tamen est, quam
lis videtur, qui perinde sumunt, ac si motum loca-

lem tantummodo definire voluisset: sed ad rem.

Robertus Boylius, vir insignis et in naturae

observatione eum cura versatus, de ipsa natura li-

bellum scripsit, cujus mens eo redit, si bene me-

mini, ut naturam judicemus esse ipsum corporum

machanismum, quod quidem wt; ev TzkaTEt probari

potest; sed rem i-imanti majore dx^i^iEuii distin-

guenda erant in ipso mcchanismo principia a deri-

vatis: ut in explicando horologio non satis est, si

mechanica ratione impelli dicas, nisi distinguas,

poudere an clastro concitetur. Et a me aliquoties

jam est i)rodiuitu ((juod profuturum puto, ne me-

chanicae naturalium rerum explicationes ad abu-

sum trahantur in praejudicium pietatis, tanquam

per se materia stare possit, et mechanisnms nuUa

intelligciitia aut substantia spirituali indigeat) ori-

ginem ipsius mccJianisnii non ex solo materiidi

principio mathematicisque rationi!)us, sed altiore

c[uodam et, ut sic dicam, metaphysico fonte flu-

xisse.

4. Cujus inter alia indiciuui insigne praebet

fundamentum uaturae legum, nou petcndum ex eo,

ut conservctur eadem motus quantitas, uti vulgo

visum erat, scd potius ex eo, quod ueccsse est ser-

vari eandem quantitatem potentiae actricis, imo

(quod })ulcherrima ratione evenire de})rehendi)etiam

eandem quantitatem actionis motiicis, cujus alia

longe aestimatio est ab illa, quam Cartesiani conci-

})iunt sul) quantitate motus. Eaque de re cum duo

Mathematici ingenio facile inter })rimos mecum
})artim })er litteras })artim })u])Iice contulissent, al-

ter })enitUs in castra mca transit, altcr eo de^enit,

ut objectiones suas omnes post nniltam et accura-

tam ventilationem desereret, et ad meam (|uandam

demonstrationem nondum sibi res})onsionem sup-

}>etere candide fateretur. Eoque magis miratus

sum, virum praeclarum in Physicae suae electivac

})arte edita, explicantcm leges motus, vulgareui de

illis sententiam ((piam tamen nulla doiuonstra-

tioue, sed quadam tantum vcrisimilitudiue niti i})sc

agftovit, repetiitque etiam hic novissima disserta-

tione cap. 3. §. 2.) quasi nulla dul)itatione liba-

tam assumsisse; nisi forte scri})sit antequam })ro-

dirent mea, et scripta deinde recensere vel uon va-

cavit, vel in mentem non venit; })raesertim cuiu

leges motus arbitrarias esse crederet, quod mihi

non usqne quaque conscntaneum videtur. Puto

enim determuiatis sapientiae attiue ordinis rationi-

bus, ad eas quae in natura observaiitur, ferendas

leges venisse Deum: et vel hinc apparei-e, quod a

me aliquando o})ticae l(?gis occasione est aduioni-

tum et CI. IMoHneuxio in Dio})tricis })Ost(ni valde

sese })robavit, finalem causam non tantuin })ro-

desse ad virtutem et pietatem m Ethica ct Theo-

logia naturali, sed etiam in i})sa Physica ad iuve-

niendum, et detegendum abditas veritates. Ita-

que cum celcberrimus Sturnrius in Physica sua

eclectica, ubi de causa finali agit, sententiam meam

retulisset inter Hy})otheses, optarem ct in e])icrisi

satis ex})endissit : haud dubie enim inde occasio-

nem fuisset sumtunis, nmlta pro argumcnti prae-

stautia et ubertate dicendi pra -claraj ct ad pieta-

tem quoque profutura.

5. Sed jam considerandum est^ quid i})se de na-

turaa notione in hac sua ai^ologetica dissertationc

dicat, et quid dictis deesse adhuc videatur. Con-

cedit cap. 4. §. 2, 3, ct alibi passim, motus qui

nunc fiunt, consequi aeternae legis semel a Deo la-

tae, quam legem mox vocat volitionem et jussum^

n(^c o})Us esse novo Dei jussu, nova volitione, ne-

dum novo conatu, aut laborioso quodam negotio

d. §. 3. et a se repellit tanquam male iin])utatam

ex adverso sententiam, quod Deus moveat res ut

faber lignarius bi})ennem, et molitor dirigit molam

arcendo aquas, vel immittendo rotae. Verum

enimvero, ut mihi (}uidein vid(^tur, nondum suffi-

cit haec ex})Iicatio. Quacro enim, utrum volitio

illa, vel jussio, aut si inavis Icx divina oliin bta

20*
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oxtriusecain taiituin tribuorit rdius dcnonniiatio-

iK-ni, an vcro aliqnani contulcrit iniprfssioncni

crcatain in ipsis pcrdurantfni, vel, ut optinic Dn.

Schclliainnicr us judicii uon niinus quani cxpc-

ricntiac c<:rcgius vocat, legcni insitani (ctsl ple-

ruin(|uc non intcllcctani crcaturis, quibus incst) ex

qua actioncs ])assionesqu(; conscquantur. Prius

autoruni systeniatis causaruni occasioualiluu, acu-

lissinii inipriniis Malebranchii, dogma videtur^

j)(.)sterius rccej)tuni est, ct ut ego arbitror, vcris-

simuiu.

('). Nani jussio illa practerita cum nunc non
cxistat, uihil lunic cfticere potest, ni.si aliquem

tuuc ])ost sc reliqucrit eilcctum subsistcntcm, qui

jiunc quo(juc durct ct oj)crctur: et qui sccus seutit,

oiuiii, si (juid jiidico, distiuctae rcruin cxj)Iicationi

rcnuiuiat: (juidvis cx quovis cousequi j)ari jurc di-

fturus, si id quod loco tciuporeve est absens, siue

iuterj)osit(), hic et nunc ojierari potest. Itaquc satis

iiou est (iici, Dcuiu initio rcs ciTantciu voIuiss(>, ut

certain (juaudam Icgciu in j)rogressu (3bscr\ arent,

si voluntas ejus tingatur ita fuisse iuefiicax, ut res

ab ca uon fuci-int airectae, nec durabilis iu iis cf-

fcctus sit j)roductus. Et j)ugnat jn-ofccto cum uo-

tioue diviuae potcntiae voluutatisque, purae illius

ct absolutae, vellc Deum ct taiueu volcndo j^rodu-

ccre aut immutare uihil ; ag(n-cquc semper, efticcrc

nuiKjuam, ncquc opus vel uTtoT8K£(f/iia. relincjuero

nllum. Certc si nihil crcaturis imj)rcssuui est di-

viuo illo vcrbo: jiioducat terra, multiplicemini

auimalia^ si rcs j)(Mindo post ijxsuiu fucre alfcctae,

ac si nullum jussuiu interveuisset^ cousequens est

(cum conncxiouc aliqua intcr causain et eiTectum

ojius sit, vel immediata, vcl jxt aliquod iuterme-

diuiu) aiit nihil iicri uuiic couscntaneum mandato,

aut maudatum tantum valui.sse in j)raesens, sem-

per rcnovandum iu futuruin; quod CI. Autor
incrito a se amolitur. Sin vero lex a Deo lata

rcliquit aliquod sui cxj)rcssum iii rebus vesti-

gium, si rcs ita. fuerc formatat^ maudato, ut aptac

rcddercutur ad iinj)Icndam jubcntis voluntatem;

.iam conccdcuduin cst, quaudam inditam csse re-

bus efiicaciam, foriuam, vel vim, qualis uaturae

nomijic a uobis accij)i solct, cx (jua scrics ])hacno-

mcnorum ad j^rimi jussus j)raescriptuiu couseque-

rctur.

7. Ha(^c aut(nn vis insita distinctc quidcin in-

tclligi jwtcst, scd non cxplicari iiuagiual)ilitcr: nec

sanc ita explicari dcbet, non magis (juam uatura

aniiuac; cst euiiu vis cx caruin rcruiu nuincro,

«juae nou imaginatioue, scd intcll(Ttu attiuguntur.

Itaque quod j)i'tit Vir cl. c. 4. §. G. disscrtationis

ai)ologcticac, iinagiiiabilitcr cxjilicari nioduin, (juo

lox insita in corj^oribus lcgis iguaris operctur, sic

accij^io, ut desidcrct cxponi intcIIigibiIit(M', nc sci-

licct credatur postulare ut soui j)iiigantur, vcl colo-

res audiautur. Deiiide si cxj)Iicaudi difticultas ad

rcs rcjiciendas fuflicit, coiiscqucntcr, quae ij)se sibi

injuria imputari queritur, cap. 1. §. 2. cjuod scili-

cet oinnia nou uisi diviua virtute niovcri statucre

malit, cjuain ali(jui(l admittcre naturae noniine, cu-

jus uaturam iguoret. Certc j)ari jure nitercntur

ctiam Hobbes ct alii, cjui oinnes rcs volunt esse

corj>or(?as, quia nihil nisi corjius distincte ct iiua-

ginalnlitcr exj)Iicari j)Ossc sibi persuadcnt. # Sed

illi i|)si ex eo ij)so recte refutaiitur, (juod vis

agendi rebus inest, quac cx iiuaginabilibus non

dcrivatur; eauKjuc in Dci inaudatum, olim semcl

datuni, rcs uuUo modo afiicicns, ikx cirectum j)Ost

sc rcIiiKjuens simpliciter rejiccre, tantuin abest, ut

foret reddcrc rciu cxplicatioreiu, ut potius dejwsita

l)hilosoj)hi persona csset gladio gordium nodum
sccare. Ceterum distiuctior ct rcctior vis activae

cxj)Iicatio, (juain hactcuus hal)ita i:si, ex dynaini-

cis uostris, leguuique naturae et moius vcra aesti-

luatioue iu illis tradita, et rebus consciitauea, dcri-

vatur.

8. Quod si quis dcfensor j)IiiIosoj)hiac novao,

iacrtiaiu rcrum ct torporem iutroduccntis, eo us-

(jue i^rogrcdiatur, ut omiieni jussis Dci eircctum

d irabilcm cfticaciauKjue iu futuruui adimens, etiam

novas seinpcr molitioncs ab ij)so exigcre uihil

j)ensi hab(\it, (quod Du. Sturmius a se alicMium

cssc prudcntur pro(itctur) is quam digna Dco sen-

tiat, ipsc viderit: excusari autcm iiou j)oterit, nisi

rationem atTerat, cur res quidcm ij)sae aliquamdiu

durai'e possint, attributa autem i'eruin, quae iu ip-

sis naturac noniiuc intclligiiuus, dural)ilia essc non

j)ossiut: cur tamcn couscutaucuiu sit, qucmadmo-

duiu vcrl)uin fiat, aliquid post sc reliquit, ncnii)e

rem ij^sani i)ersistcntcui 5 ita verbum benedictio-

nis nou niiiius miriticum, ali(juain post se in re-

bus rcliquissc j)roduccndi actus suos, oj)eraiidique

foecunditatcin nisumve, ex quo oj)cratio, si nihil

obstct consequatur. Quibus addi potcst quod alibi

a nic cxplicatum est, et si nouduin fortassc satis

pcrspcctuiu oiuuibus, ipsain rcruiu substautiam iu

ageudi paticiuli(juc vi consistcn!: unde cousequcns

cst, 110 rcs quidem durabilis j)roduci jiosse, si nulla

ipsis vis aliquanidiu pcrinaucns divina virtute im-

l^rimi potcst. Ita sequerctur nullain substautiain

crcatam, nullani aniinam candcni nuincro luancrc,

nihihjuc adco a Dco couservari, ac proindc rcs 0111-

n(\s cssc tautuin cvanidas quasdam sivelluxas unius

divinac substantiac i^crmancntis modificationes, ct

j)hasiuata, ut sic dicam; ct qiiod codciu rcdit, ip-

sani naturam, vcl substantiaiu rcnini oniuium

Deum esse^ qualem pcssimae notae doctriuam uu-
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per scriptor quidcni subtilis, at profanus, orbi in-

vexit vol renovavit. Sano si res corporalcs uil

nisi inatcriale continercnt, vcrissime tlicerentur in

iluxu consistcre, neque hahere suljstantiale quic-

quaui, qucmadmodum et Platouici olim recte

aguovere.

9. Altcra quaestio cst, utrum crcaturae propric

ct vcre agere siut dicciidae ? Ea, si senicl intelliga-

mus, uaturam irisitam non difrcrre a vi agcndi et

patiendi, recidit in priorem. Nam actio sine vi

agendi esse non potest, et vicissim inanis potentia

est, quae nuuquam potcst exerccri. Quia tamen

nihilomums actio ct potentia rcs sunt diversae,

ilhi successiva, haec pcrznancns, videamus ct de

actione ; ubi fatcor, me non exiguam in explicanda

celel)enimi Sturniii mente difticultatem repcrire.

Negat enim, res crcatas pcr se ct propric agcre;

mox tamen ita concedit cas agerc, ut nolit quo-

dammodo sibi tribui comparationem creaturarum

cum l)ipeuni a fabro lignario mota. Ex quibus

nihil certi exsculpcre possum, nec discrte satis ex-

pHcatum video, quousque ipsc a rcceptis sententiis

recedat; aut quamnam distinctam animo coucepe-

rit aetionis notionem, quae quam non sit obvia et

facilis, ex metaphysicorum certaminibus constat.

Quautum ego mihi notioucm actiouis perspexisse

videor, conscqui cx ilUi et stal^iliri arbitror recep-

tissimum philosophiae dogma, actioncs esse

suppositorum; idque adeo esse verum depre-

hcudo, ut ctiam sit rcciprocum:^ ita ut non tantum

omne quod agit sit substautia siugularis, scd ctiam

ut onmis siugularis substautia agat sine intcrmis-

sione^ corpore ipso non excepto, in q\io nuUa un-

quam quies absoluta reperitui*.

10. Sed nunc attentius paulo considcrcmus co-

rum sentcntiam, qui rcbus creatis veram, et pro-

priam actioncMi adinuuit, quod olim etiam fecerc

Philosophiae Mosaicae autor Robcrtus Fluddus,
uunc vero Cartesiani quidam, qui putant non res

agcrc, sed Deum ad rerum praesentiam, et sccun-

dum rerum aptitudincm; f.deoque res occasioncs

cssc, non causas, et recipere, non efficerc aut cli-

ccre. Quam doctrinam Cordemoius, Forgacus,
ct alii Cartesiaui cum proposuissent , Malel)ran-

chius iu primis, pro acumiue suo, orationis qni-

busdara luminibus cxornavit; ratioues autem soli-

das (quautum intelligo) adduxit ucmo. Certe si

cousque producitur haec doctrina, ut actiones ctiam

immancutes substantiarum tollantur; (quod tamcn

mcrito rejicit D n. S t u rm i u s Physicae clect. 1 i b. 1

.

cap. 4. cpilo. §. 11. p. 17G. et in eo circumspc-

ctionem suam luculentcr ostcndit) adco a ratione

ai^i^arct alicna, ut nihil supra. Au cnim mentem

cogitarc ac vclle, ct in uobis a nobis clici raultas

cogitationcs ac voluntatcs, ac spontancum pcues

nos esse, quisquara in duhium revoc^abit? Quo
facto non tautura negaretur libcrtas huniana, ct in

Deuui causa rejiceretur nialorura, sed etjaui intimac

nostrae expericntiac, conscicntiaevc testimouio rc-

clamaretur, qun ipsimct nostra esse scutimus, (luac

luilla rationis specie a dissentientibus in Dcum
transfeiTentur. <v>uod si vero mcnti nostrae vim in-

sitam tribuinuis, actioncs inuuauentes producendi

vcl quod idcm cst, agcndi immaucntcr; jara nihil

prohibet, imo consentaneum est, aliis auiraabus vel

forniis, aut si uiavis, naturis substantiaruni eandcm

vira inesse; uisi quis solas in natura rerum nobis

obvia mentcs nostras activas esse, aut onuicm vim

agcndi immauenter, atquc adeo vitaliter ut sic

dicani, cura intellectu esse coujunctam arbitretur,

quales ccrte asseverationcs ncquc ratione uUa con-

firuiantur, ncc nisi invita veritatc propuguantur.

Quid vero dc transeuntibus crcaturarum
actionibus sit statiiendum, alio loco melius ex-

])onetur, pro parte ctiara iani tum a nobis alibi cst

explicatura: coramcrciura scilicct substantia-

runi sive monadura oriri non pcr influxuni, scd

jicr consensmu ortura a diviua praeformatione
5

unoquoque dum suae naturac vim iusitam legesque

sequitur, ad extranca acconiodato, iu quo ctiam

unio animae corporisquc cousistit.

1 l.Quod autcmcorpora sint per se incrtia, verum

quidcm cst, si recte sumas; hactenus scilicet, ut

quod semel quiescerc aliqua rationc ponitur, sc

ipsura eatenus in niotura concitare non possit, ncc

siue rcsistentia ab alio concitari patiatur; non nia-

gis c|uara sua sponte mutare sibi potest gi-adum ve-

locitatis aut dircctionem, quam semel habct; aut

pati facile ac sine resistentia, ut ab alio nuitctur.

Atque adco fatcndum cst, cxtensiouem, sive cjuod

in corpore cst gcometricum, si nude sumatur, uiliil

m se habcre, unde actio ct motus proficiscatur

:

imo potius raateriaui rcsisterc uiotui per quaudara

suani inei*tiara naturalem a Kcplero pulchre sic

denomijiatam, ita ut non sit iudifTercns ad raotum,

et (juietem, uti vulgo rem aestimare solent, sed ad

motuni pro magnitudiue sua \i tanto majore activa

indigcat. Unde in hac i])sa vi ])assiva resistcndi

(ct irapenetrabilitatera , ct alicjuid ami^lius iuvol-

vcnte) ijjsam materiae primae, sive nioiis quae in

corpore ubic|ue eadem raagnitudiuique cjus jjropor-

tioualis cst, notioneni colloco, et ostendo huic alias

longc, C]uam si sola in cori)ore ij^saque materia iu-

esset cura cxtcnsionc impenetrabilitas, niotuum

legcs conscc]ui; et uti iu materia iuertiam uafura-

lem o])])ositaui niotui, ita iu ij^so corpore, iino iu

oiuni substantia iuesse constantiara iiaturaleui o[)])0-

sitani mutatioui. Vcrum haec doctriua non jjatroci-
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natur, scd potius adversatui- illls, qui rcbus actio-

ucni adimuut: nani quani ccrtuni cst niatcriam per

se niotum non incipere, tani ccrtum cst, (quod cxpe-

rimenta etiam ostendunt i:)racclara de motu im-

jircsso a motore translato) corpus per sc conceptum

scmcl impctum retincre constansque in lcvitate sua

csse, sivc in illa ipsa mutationis suae serie, quam
semcl est ingressum

,
pci'severandi habere nisum.

Quae utique activitates atque entclcchiae, cum nia-

teriae primae sive molis, rei esscntialitcr ])assivae,

moditicationes esse non possint, utipra('clarc(quem-

admodum sequente paragiapho diccmus) ab ipso ju-

diciosissimo Sturmio agnitum cst; vel hinc judi-

cari potest, debere in corjiorea sul)stantia reperiri

entidcchiam ])riniam, tandcni atpa'roi' 6fxtlxov

activitatis; vim scilicet motriccm primitivani, quae

l)ractcr extcnsionem (seu id quod est mere geo-

metiicum) et jjraeter niolem (seu id quod cst iiiere

matcriale) superaddita, semiicr quidcm agit, sed

tamen varie ex cor])orum concursibus per conatus

impctusve modificatur. Atque hoc i])suni substan-

tiale i^rincipium est, ({uod in viventilius anima, in

aliis forma substantialis appellatur, et quatenus cum
matcria substantiam a ere nnam , sed unum ])cr se

constituit, id facit quod ego monadcin api^cUo;

cum sublatis his vere, et realibus unitatibus, nou

iiisi cntia jier aggregationem* imo quod huic sequi-

tur nulla vera entia in corporibus siut su])crfutura.

Etsi enim dcntur atomi substantiac, nostrae scilicet

monades ])artibus carentcs, nullae tanicn dantm-

atomi niolis, seu niinimae extensionis, vcl ultima

olementa^ cum ex ])unctis continuum nou compo-

natur. Prorsus uti nullum datur cns niole maxi-

niuni, vel extensione inlinitum, ctsi scin])er alia

aliis majora dentur^ sed datur tantum ens ma-

xinium iutcnsione perfectionis , scu inlinitum vir-

tutc.

12. Video tamen celebciTimum Sturmium in

hac i])sa dissertatioue aj^ologctica cap. 4. §. 7.

et scqq. insitam corporibus vim motriccm argumen-

tis quibusdani inq)ugnare aggressum. Ex abun-

danti, iiKjuit, hic ostendam, iie cai^accm quidcm

csse substantiam cor])oream potcntiae aiicnjus active

niotricis. (^tuaiKiuam <"go non capiam, (juae ])ossit

csse potcntia non active motrix. Gemiuo autcni se

usurum ait argumento, uuo a natura matcriae et

c<>i])oris, altcro ex natura niotus. IVius huc re-

dit: niatcriam sua natura ct csscntialitcr ])assivam

csse substantiam ^ itaque ipsi dari vim activam non

niagis cssc i^ossibile, quam si Dcus lajiidcni, duni

la]»is mauct, velit csse vitalcni et rational<'m, id

cst iK)n lai)idcm : <l<'in<le quac iu <<)ri)orc i^onautur,

ca csse tantum matcriae modilicatioiK-s^ iiKxhtua-

lioucm autcm (quod pulchrc didum aguosco) rci

esscutialitcr passivae non posse rem rcddere acti-

vam. Sed rcsponderi commode potest ex rcccpta

non minus quam vera ])hiIosoi)hia : materiam in-

telligi vel secundam, vcl primam^ secmidam esse

quidem substantiam completam, sed non mere ])as-

sivam ; ])riniarn esse nicre passivam , sed non esse

completam substaiitiam: accedercque adeo debere

animam, vel forniam animae analogam, si evts-

Xsxsiav Tr]v •n:pcoTr]i', id est uisum quendam,

seu vini agendi primitivam, quae ipsa est lcx insita,

dccrcto divino imiircssa. A qua scutentia nou

puto abhonere virum celebrem et ingeniosum, qui

nupcr defeiKht, corpus constare ex materia et spi-

ritu ; modo sumatur spiritus non jiro re iiitelligente,

(ut alias solct) sed pro anima, vcl forniae animac

aiialogo, ncc pro siniplici inoditicatione, sed pro

coiistitutivo substantiali perseverante , (piod Moiia-

dis nomine appellare soleo, in quo est velut per-

ceptio, ct appetitus. Haec ergo recepta doctrina,

et scholarum dogmati bcnigne explicato conscnta-

nca, rcfutanda cst prius, ut arguniLutum viri cla-

rissimi vim habere possit; qutnnadmodum et hinc

patet, non })osse concedi, quod assumsit, quicquid

est in substantia corporea, esse materiae moditica-

tioncm. Notuni cst cnini, auinias iiicsse viveutiuin

corporibus sccundum receptam philosophiam, quae

u^ique mo<lificatioues non sunt. Licet eiiim vir

egregius contrarium statuere, oninemque veri nomi-

nis seiisum animalibus brutis animamque ])roprie

dictam adinicre vidcatur^ scutentiam tamcn liauc

liro fundamcnto dcnioustrationis assumcre non po-

test, antequam ipsa demonstretur. Et contra po-

tius arbitror, ncque ordiiii, neque ])ulchritudini ra-

tionive rcruni essc conseutaneum, ut vitale ali<iuid,

seu imnianenter agens sit in exigua tautuin parte

materiae, cum ad majorcm perfectionem pertineat,

ut sit iu omui ; neque quicquam obstct, quo miims

ul)i<iue sint anima(; aut analoga saltem aniniabus
5

etsi dominaiitcs animae, atque adeo intelligcntes,

quales suut hunuiiia<', ul)i(iue csse non possint.

13. Posterius argumeutum quod ex natura motus

suniit vir cl. majorcm, ut milii quidem \idctur, con-

cludendi ncccssitatem non habet. Motum ait essc

succcssivam taiitum rci niotae iii divcrsis locis cxi-

stentiain. Concedamus hoc interim, ct si non om-

nino satisfaciat, magisque id
,
quod cx motu rcsul-

tat, <iuain ipsam (ut vocant) formalem cjus ratio-

neni cxiirimat^ non idco tameii excluditur vis nio-

trix. Nam noii taiitum corpus i^raescnti sui motus

momcnto incst in loco sibi commensurato, sed etiam

conatum habct, scu nisum mutandi locum, ita ut

status scqucns cx ])racseuti pcr se natura<! vi cou-

sc<iuatur^ alioqui pracsenti momcnto (atquc adco

momcnto quovis) corpus A, quod movctur a cor-
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pore B
,
quiesccnte nihil differet ; sequereturque ex

clarissimi viri sententia, si nol^is ea in re advcrsa

esset, nullum plane discrimen in corporibus fore,

quaudo quidem in pleno uniformis per se massae

discrimen, nisi ab eo quod motum respicit sumi

non potest. Unde etiam amplius tandem cfticietur,

iiilul prorsus variari in corporiljus, omniaque sem-

per eodem se habere modo. Nam si materiae portio

quaevis ab alia aequali et congi-ua non differt

(quod admittendum est a viro cl. viribus activis

impetibusve, et quibuscumque aUis, praeter exlsten-

tiam in hoc loco, successive futuram aliam vel

aliam, qualitatibus modificationibusque sublatis)

ac praeterea si unius momeuti status a statu alte-

rius momcnti uon nisi transpositione aequalium et

congi'uarum et per omnia conveuientium materiae

portionum differt; manifestum est ob perpetuam

sul)stitutionem iudistinguibilium, consequi, ut di-

versorum momentorum status in mundo coi-poreo

discriminari nullo modo possint. t^xtrinseca enim

tantum forct denominatio, qua distingucretur ma-

teriae pars m\a ab alia, nempe a futuro, quod sci-

licct imposterum sit futura alio vel aHo loco
J

ini-

praesentiarum vero discrimen est nullum; imo ne

a futuro quidem cum fimdamcnto sumeretur, quia

nunquam etiam imposterum ad verum aliquod prae-

sens discrimen deveniretur; cum nec locus a loco,

nec materia a materia ejusdem loci (ex hypothesi

perfectae illius uniformitatis in ipsa materia) disthi-

gui uUa nota queat. Frustra etiam ad figuram prae-

ter motum recurreretur. Nam in massa perfecte

similai'i et indiscriminata et plena, nulla oritur fi-

gura seu terminatio j^artium divcrsarum ac discri-

minatio, nisi ab ipso motu. Quodsi ergo motus

nullam distinguendi notam continet, nullam etiam

figurae largietur^ et cnm omnia, quae prioribus sub-

stituuntur, perfecte aequipolleaut , nullum vel mi-

nimum mutationis indicium a quocimque observa-

tore, etiam omniscio, deprehendetur 5 ac proLnde

onmia perinde enmt, ac si mutatio discriminatio-

que nulla in corporibus contingcret: nec unquam
inde rcddi poterit ratio diversarum quas sentimus

apparentiarum. Et iierinde res foret, ac si finge-

remus duas sphaeras concentricas perfcctas et per-

fecte tam inter se, quam in partibus suis similares,

alteram alteri ita inclusam esse, ut nec mininms

sit hiatus; tuuc sive vohi mclusam, sive quiescere

ponamus, ne angelus quidem, ne quid amplius di-

cam, ullum poterit notare discrimen inter diversi

temporis status, aut indicium habere discernendi,

utnun quiescat an volvatur inclusa sphacra, et qua

motus lege. Imo ne limes quidem sphacrarum de-

fuiiri poterit, ob dcfcctum simul hiatus et discrimi-

nis 5 uti motus vel ob solum discriminis defectum

aguosci hic neqnit. Unde pro ccrto habeudum

(etsi hoc minus advertcrint, qui satis alte in haec

non ponetravere) t;\Iia a renun natura atque or-

dine esse alicna, nullumque uspiam dari (quod in-

tcr nova et majora axiomata mca est) pcrfectam

similaritatcm; cujus rei consequens ctiam est, ncc

corpuscula extrcmae duritiei, nec fluitUuu summae
tenuitatis , materiamve subtilcm universaliter diffu-

sam, aut ultima elementa, quae primi secundivc

quibusdam nomine venimit, in natura rcpcriri. Quo-

rum cum uoimiliil pers})exisset (ut arbitror) Ari-

stoteles, profimdior mea seutcntia, quam multi

putant, judica^^it, praeter mutationem localem opus

esse alteratione, nec materiam ubique sibi esse si-

milem, ne maneat invariabilis. Dissimilitudo au-

tcm illa, vel fj[ualitatum diversitas, atque adeo

(xKhoiwcnq vel alteratio, quam non satis exposuit

Aristoteles, ipsis diversis nisuum gradibus di-

rectiouibusque , mouadumque adeo incxistentium

modificationibus obtuietur. Ex quibus proinde in-

telligi puto, necessario aliud dcbere poni in cor-

poribus, quam massam miiformem, eiusque niliil

utique immaturam transportationem. Sane qui

atomos et vacuum habcnt, non niliil saltem diversi-

ficant materiam, dum alibi faciuut partibilem, aUbi

impartibilcm^ et uno loco pIenara,aIio hiantem. Sed

diu est, quod rcjiciendos esse atomos cum vacuo (de-

posito juventutis praejudicio) deprehcndi. Addit vir

celeberrimus materiae existentiam per divcrsa mo-

menta tribuendam esse divinae voluntati^ quidni

ergo ( iuquit ) eidem tribuatur quod existit liic et

nmicl Respondeo, id ipsum Deo haud dubie de-

beri, ut alia oimiia quatcnus perfectioncm quaudam

invohiuit: sed qucmadmodum prima illa et uni-

versalis causa omnia conservans non toUit, sed fa-

cit potius rei existere incipientis subsistentiam na-

turalem, seu in existendo perseverationcm semel

conccssam^ ita eadem non tollet, sed potius con-

firmaljit rei in motum concitatae efftcaciam natu-

ralem , seu in agendo perseverationem semel im-

pressam.

14. Multa quoque alia occumuit iu apologetica

iUa Disscrtatione
,

quae difficultatcm habcnt, ut

quod ait dict. cap. 4. §. 11. motu de globulo per

plures intermedios in globulum translato, globu-

lum ultimum eadem vi moveri qua motus est glo-

bulus primus : milii vero videtur, acqiiivalcnte qui-

dcm moveri, sed non eadcm; cum unusquisque

(quod mirum videri possit) sua propria vi, nempe
elastica (non jam de clasmatis hujus causa disputo,

ncque nego mechanice debere explicaii motu fluidi

inexistentis ac perlabentis) a proximo urgente

repulsus in motum agatur. Sic etiam, quod

§. 12. dicit rem, quae primordium motus
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darc sihi non potcst, non pos.se pcr sc con-

tinuarc niotmn, niirnm niorito videbitur. Constat

enini potius, fjnrnia(hnodum vi opus cst ad niotum

dandum, ita dato siancl impotu, tantum aliesso, ut

vi nova sit opus ad continuandum, ut potius ca

opus sit ad sistendum. Nam couservatio illa a

causa univcrsali rcbns ncccssaria, liujus loci uou

cst, quac ut jam monuinms, si tolleret rerum cftica-

ciam, ctiam tolloret subsistontiam.

15. Ex quil)us rursus intelligitiir, doctrinam a

noniudlis propugnatam causarum occasionalium

(nisi ita cxplicctur, ut tcmpcramenta adliibcri pos-

sint, quac Cl. Sturmius partim admisit partim

admissurus vidctur) pcriculosis coiisoqueutiis ob-

noxiam esse, doctissimis licet dcfensoribus haud

dubie invitis. Tantum enim abcst, ut Dei gloriam

augeat, tolleudo idolum naturae^ ut potius rebus

crcatis i]i nudas divinae unius substautiao modifica-

tiones cvanescentibus , cx Deo factura cum Spi-

nosa videatur ipsam rerum naturam; cum id quod

uon agit, quod vi activa caret, quod discriniinabi-

litatc, (|uod denitjuo onini subsistendi ratioue ac

fnndainento spoliatur, substantiam ess(^ nullo niodo

possit. CortissinK^ persuasum niilii est, CI. Stur-

mium, vinim ct i^ietate et doctrina insignem, ab

Iiis porteutis csse alienissimum. Itaque dubiuni

nullum cst, aut osteusurum esse liquido, (jua ra-

tioiic maneat aliqua in rcljus substantia vel ctiam

variatio, salva doctriua sua, aut veritati manus csse

daturum.

IG. Certc quo niagis susi>icem, mcntem ipsius

non satis niilii esse jicrsjiectani, noc nicam ij«i,

niulta faciunt. Alicubi las.sus niiiii ost, jiosse, imo

quoddamodo ctiam d(^bcro, quandam divinao virtu-

tis particulam (id ost, ut oj)inor, oxprcssioiKMU,

imitatiouoni, circctum jiroximuin, uam ijisa diviua

vis in j)artes utique secari non potest,) velut re])us

projiriam, ct attributam intelligi. Videatur quac

iiiilii transmissa ropetiit iu Pliysicac olcctivac loco

suj)ra citato sub initium hujus schcdiasmatis. IIoc

si (ut ex vcrl)is ajijiaret,) eo sensu accij)itur, quo

aiiimam divinac jiarticulam aurae dicimus, jam sub-

lata inter nos eateuus controversia crit. Sod <juo

niinus hanc montem ij)sius aflirmare audeam, facit,

quod vix uspiam alibi vid(^o talc aliquid ab ijiso

tradi, aut (juae indc consequantur expoiii; coutra

vcro aniniadverto, quao {)assim habet, huic scntcn-

tiae j)arum cohaererc, dissertationem autoin apolo-

goticam in alia oimiia ire. Sane cum j)riniuin nioae

iu Actis Eruditorum Lipsicnsibus mense Martio

1694. de vi iusita prolatac scntontiae, (cjuam

jwiTO illustrat sj)ociin(^n inoum dynamicum in iis-

dein actis Aj)iil. 1G95.) quaedam p(>r Iit(?ras obje-

cissct, uiox accej)ta re.sponsione mea, j)erbenigne

judicavit uullum intor nos esse discrimeu, nisi in

loquendi modo; quod cum (^go animadvertens, ino-

nuissem adliuc nonnulla, ij)se jani in contraiium

vcrsus, plura iiitcr nos disciimina j)Osuit, quae ego

agnosco: Aixquc his exemtis tandcm novissimc co

rediit, ut deuuo scriberet, nisi vcrborum difrorcn-

tiam intor uos cssc nullam, quod niilii futurum cs-

sot gratissimum. Volui ergo, occasione no^ issimae

dissortationis apologeticae, rem ita cxponere, ut

deuique ot dc soutentia cuiusquc, ct dc soutentiao

veritate constare facilius j)ossit. Est onim alioqui

magna Viri cgn^di ct in per.sj)iciondo solertia , ct

j)or,spicuitas in oxponendo^ ut sj^ennn ejus studio

non cxigr.am taiitae rci lucom affem po.ssc, atquc

adco vel ideo non inutilem lianc operam mcam fore,

quod occasionem ei fortasse })raebitura est, ea (jua

solot industria ot vi judicii oxpondendi at(jne illu-

strandi uounulla alicujus iu nogotio ])racsouto ino-

mcnti iiractermissa hactenus ab autoribus ct a nie,

ui fallor novis et altius rcpcrtitis et latc fusis axio-

matibus nonnihil suj)plcta, ex quibus rcstitutum

cmendatuiiKjuo systema modiac intor foraialom ot

matoriarum philosoj)hiac (coujuncta ser\ata(j[uc ritc

utra(|uc) nasci vidctur aliquando possc.
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(Hoffmanni Opp. Genevae. 1140. Supplem. Tom I. p. 49. — Leibn. Opp. ed. Dutens Tora. II. P. 1. p.260)

Doctissimae et judicii non minus, quam expe-

rieutiae tuae non vulgaris testes, Dissertationes tuae

acUiuc pretiosiores et addita ad me liumanissima

epistola fecerunt, ut utroque nomine gi-atias tibi

agam debeamque, velleni et refeiTe posse. Mihi

videris de mechanismo naturae judicare rectissime,

et mea quoque semper fuit senteutia, omnia in

corporibus tieri mechanice, etsi non semper distincte

explicare possimus singulos mechanismos : ipsa vero

priucipia mechanismi generalia ex altiore fonte pro-

fluere, quod tibi quoque, ni fallor, probatur. Quan-

tum etiam capio de controversia inter Dn. Stur-

mium et me rectissime judicas , et substantialita-

tem massae corporeae optime collocas in vi extensa,

hoc est, ut interpretor, per locum diffusa, seu par-

tibili Tecum etiam sentio, id quod passivum est,

nunquam solum reperiri, aut per se subsistere.

Pulchre autem notas in mere passivo nullam esse

motus recipiendi retinendique habilitatem: et,

aderata rebus vi agendi, non posse eas a di^ina

substantia distingui, incidique in Spinosismum.

Vicissim nullam dari creaturam mere activam, eo

etiam tecum iuclino, ut non humano tantum cor-

pori, sed et aliis corporibus oi-ganicis animam im-

materialem, aut aliquid analogum animae tribuam:

hoc unum tantum addens : videri oumem substan-

tiam inextensam, seu simplicem ortus et interitus

physici expertem esse, nec nisi creatione oriri vel

anniliilatione destrui posse. Nec rairum cuiquam

videri debet, animabus i. e. veris atomis tribui,

quod Democritici suis atorais materialibus adscri-

bunt. Quin verisimile arbitror, non tantum ani-

mam, sed et animal interitus expers, uec aliud

esse mortem, quam involutionem diminutivam.

quemadmodum generationem esse evolutionem aug-

mentativam, jam multis viris doctis placet. Quam-

quam de spiritibus sive mentil)ns nihil liic prouun-

ciare ausim, quoniam legibus sublimioribus regun-

tur, et cum Deo societatem quandam constituunt,

in qua semper personam suam tuontui-. Quomodo
autcm Deus id conciliet cum revolutionilius universi,

humaua ratio detiniri nequit. Nempe animae sem-

per manent substantiae, mentes vero semper per-

sonae: illae se semper accommodant divino me-

chanismo, hae semper divino moralismo, ut verbo,

a te eleganter adhibito, utar. Optarem jam viros

praeclaros in mechanismo naturae explicando pau-

latim progredi longius et dare operam non quidem,

ut, more Cartesiauorum, omnia statim per saltum

ad prima principia, magnitudinem, figuram et mo-

tum reducant, quod fieri a nobis nequit, sed ut per

gradus revocent comiX)sita ad simplicia et princi-

piis propiora. Sic iridem bene explicamus, si quae-

dam circa lucem et colores inexplicata adsumamus

:

ita supposita gravitate et vi elastica, plurima olim

explicui , etsi circa horum duorum caussas litigari

adhuc queat. Sic laudo chemicos, reducentes plu-

rima ad principia secundaria, modo illis certas ad-

signent notiones, nec ut fieri passini video, verbis

vagis et speciosis nimium ludant. Certe bbservo

et niiror pene, quot auctores tot diversas vocabulis

notiones tribui. Unde optarem aliquando oriri,

qui uteretur solis verbis ex communi usu petitis,

aut certe ante definitis. Quod nisi fiat, video aetio-

logiis inanibus tempus perdi, quod in observationi-

bus et consequentiis iiide ducendis rectius colloca-

retur. Te inter paucos \ideo praedare in id eniti,

ut mtellecta dicas. Aliquando itaque a te expecto

quaedam ratioualis mcdiciuae elemeuta non nimis

insistentia intellectualibus ab usu artis remotis, ut

fit apud medicos Cartesianos, nec nimis imagina-

tionis ludibriis adfixa, ut fieri solet apud chemi-
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cos, sed quao caussas iutelligibiles adferuut rerum

sensibiliuni, ul>i licet, aut ul)i non licet, consequen-

tias salteni util(\s eHectuuui tlucaut ex iis, quac

scnsu certa suntj etsi nonduni ad causas reducta.

Quod si sic pergis, profecto efficies, ut Fridericiana

nol)is det Academiaj quod frustra ab aliis craditus

expectat orbis. Id milii non tantum, sed et Ger-

maniac erit gratissinuun. Vale. Dabam Hamioverae

d. 27. Sept. 1699.

Deditissimus

Godef. Guil. Leibnitius.

LII.

HISTORIA ET COMMENDATIO

LINGUAE CHARACTERICAE UNIVERSALIS
QUAE SIMUL SIT ARS INVENIENDI ET JUDICANDI.

(Oevres Philosophlques etc. Ed. Raspe p. 333.)

AxHus verbum est, Dcum onmia pondere, men-

sura, numero fecisse. Sunt autem quae ponderari

non possunt, scilicet quae vim et potentiam nul-

lam habent; sunt etiam quae carent partibus ac

proinde mcnsuram non x-ecipiunt. Sed nihil est

quod numcruni non jiatiatur. Itaque numerus

quasi figura quaedam Metaphyica est, et Arithme-

tica est quaedam Statica universi, qua rerum po-

tentiae cxplorantur.

Jam inde a Pythagora persuasi fuerunt homines,

maxima in muneris mysteria latere. Et Pythago-

ram credibile est, ut alia nuilta, ita hanc quoque

opinionem <'X Orieute attulisse in Graeciam. Sed

cum vera arcaui clavis ignoraretur, lapsi sunt cu-

riosiores in futilia et superstitiosa, unde nata cst

Cabbala quaedam vulgaris, a vera longe remota,

et ineptiae nmltiplices cujusdam falsi nominis Ma-

giae, quibus pleni sunt libri. Interea insita man-

sit hominibus facilitas credendi miritica ijiveniri

posse uumeris, characteribus et lingua quadam no-

va, quam aliqui Adamicam, Jacobus Bohenuis d i e

N a t u r - S p r a c h e vocat.

Sed nescio an quisquam niortalium veram ratio-

nem hactenus perspexerit, qua cuique rei numerus

suus characteristicus assignari possit. Nam eiudi-

tissimi homines, cum aliquid hujusmodi obiter apud

ipsos attigissem, fassi sunt se non intelligere quid

dicerem. Et quamquam dudum egregii quidam viri

excogitaverint linguam quandam seu Characteristi-

cam universalem, qua notiones atque res omnes

pulchre ordinantur ct cujus auxilio diversae natio-

nes animi sensa conununicare ct quae scripsit alter

in sua quisque lingua legcre queat, nemo tanien ag-

gressus est linguam sive Characteristicen, in qua si-

mul ars inveniendi et iudicandi contineretur : id

cst cuius notae ct characteres praestarent idem quod

notae aiithmcticae in numeris et algebraicae in

magnitudinibus abstracte sumtis; et tamen videtur

Deus, cum has duas scicntias gencri humano largi-

tus est, admouere nos voluisse, latere in nostro in-

tcllectu arcanum longe maius, cuius hae tantum

umbrae essent.

Eactum est autem nescio quo fato, ut cgo adliuc

puer in has cogitationcs inciderem, quae, ut solent

primae inclinationes, jiostea semper altissime iu-

fixae mcnti haesere. Duo mihi profuere mirifice

(quae tameu alioqui ambigua et pluribus noxia

esse solent) prinunn, quod fere essem ocuTodida-

'x.roQ, alterum quod quaercrem nova in unaquaque

scioitia, ut primum eam attingeljam, cum saepe ne

vulgaria (juidcm satis percepissem. Sed ita duo

lucratus sum; prinunn ne animum inanibus et de-

discendis implercm, quae autoritate potius docen-

tium quam argumentis recepta sunt; alterum ut ne

ante quiescerem quam ubi cuiusque doctrinae fibias

ac radices cssem rimatus ct ad principia ipsa per-

venisscm unde mihi pro])rio Marte onmia, quae

tractabam, invenire liceret.

Cum ergo a lcctione historiarun), qua ab infantia

mire fueram delectatus, ct a styli cura, quam ego

in Prosa ligataque ea felicitate exercucram ut ve-

rerentur praeceptores ne ad has delicias obhaeresce-
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rem, tracluctus essem acl Logicam et Pliilosophiam,

tum ego ut primum aJiquicl in his rebus intelligere

coepi, Di boni, cjuam multas statim chimaeras in

meo cerebro enatas cliartis illovi, (]uas subincie

proponebam praeceptoribus mirantibus. Inter

aha dubitationem aUquanclo movebam de praedi-

camentis. Dicebam enim quemadmodum habereutm*

praecUcamenta seu classes notionum simplicium, ita

debere haberi novum praedicamentorum genus, in

quo et propositiones ipsae seu Tormini complexi

ordine naturali dispositae haberentur; scilicet de-

monstrationos tuuc nec per sonmium cognoveram

et uesciebam hoc ipsum, fjuod ego desiderabam,

facere Geometras, qui propositiones eo ordiue col-

locant, quo una ex alia demoustratur. Itaque vana

quideni erat mea dubitatio, sed cum ei non satis-

facerent praeceptores, ego novitate cogitationes pro-

secutus, moIiel>ar condere hujusmodi praedicimienta

Terminorum complexorum seu propositiouum. Cui

studio cum intentius uicumborem, incidi necessario

in hanc contomplationem admirandam, quod scilicet

excogitari posset quoddam Alphabetum cogitatio-

num huuiauarum, et quod literarum hujus Alj^ha-

beti combiuatione et vocabulorem ex ipsis factorum

Analysi omnia ot inveniri et dijudicari possent.

Hoc ego deprehenso mirifice exsultavi, puerili qui-

dem gaudio, nam tunc rei magnitudinom non satis

capiebam. Sed postoa, (|uanto majorem iu rerum

cognitione progressum feci, magis confirmatus sum

in consilio rem tantam prosequendi. Forte adul-

tior et iam viginti anuos natus moliebar exercitium

academicum. Itacjue scripsi Dissertationem de

arte combinatoria, quae libolli forma publi-

cata est amio 1666 , in qua mirabile hoc inventum

publice proposui. Est quidem ea Dissortatio qua-

lis scril:)i potuit a juvene, nuuc jirimuni e schola

prodeunte et nullis adhuc scientiis realibus ind^uto

(uec]ue enim illis in locis mathomatica cxcoleban-

tur et si Parisiis exegissem pueritiam
,
quemadmo-

dum Pascalius, forte maturius ipsas scientias auxis-

sem) duas tamen ob caussas eam Dissertationem

scripsisse noupoemtet^ primum quodmirificeplacuit

raultis ingeniosissimis viris , deinde quod jam tunc

indicium aliquod orbi fecerim inventi mei , ne nunc

primum talia videar comminisci,

Cur nemo luorialium, quousque pertingit memo-

ria hominum monumentis conservata, ad rem tau-

tam accesserit, equidem saepe smu miratusi ordine

enim ratiocinantibus hujusmodi meditationes inter

primas occurrere debobant, quemadmodum mihi

contigit, qui in Logica occupatus acUiuc puer nou-

dum moralia aut mathematica aut ])hysica attige-

ram, huc tameu deveni ob hauc solam ratiouem,

qucd scmper priucipia [^rima quaererem. Veram

autem abciTatiouis a janua causam arbitror, quod

jM-iucipia sunt jjlerumque arida et parum grata ho-

miuibus, adeoque leviter gustata dimittuutur. Tres

tamou viros maxime miror ad tantam rom nou ac-

cessisso, Aristotelem, Joachinuuu Juugium etlleua-

tum Cartesium. Ai-istoteles enim, cum Organon et

Meta])hysica scriberet, notionuiu intima maguo iu-

genio rimatus est. Joachimus Jungius Lubeceusis

vir est ])aucis notus etiam iu i])sa Germania^ secl

tauto fuit judicio et capacitate auimi tam late j)a-

tente ut nesciam an a quoquam mortalium, ipso

etiam Cartesio nou excepto, potuerit rectius expe-

ctari restauratio magna scientiarum, si vir ille aut

cognitus aut adjutus fuisset. Erat autom jam se-

uex cum inciperet florere Cartesius, ut dolendum

admodum sit nuUam ipsis inter se notitiam iuter-

cessisse. Quod ad Cartesium attinet , equidem hu-

jus loci non est laudare vinun iugenii magnitudine

laudes ]jrope supergressum. Certe Aiam institit per

Ideas veram et rectam et huc ducentem; sed cum

ad plausum sua nimium direxisset , videtur abru-

pisse filum iuquisitiouis et coutentus modita-

tiones metajjhysicas et s])ecimina geometrica de-

disse, quibus homiuum oculos iu se conver-

teret. De reliquo naturam corporum, INIedi-

cinae caussa, excolere constituit: recte i)rofecto, si

antea pensum Ideas animi ordiuandi absolvisset,

inde enim lux oritura crat i])sis ox])crimentis, ma-

jor quam crecU possit. Cur ergo huc animum non

applicuerit, caussa niUIa alia esse potest, quam quocl

rei rationem et vim uou satis fuisset animo asse-

cufus : nam si vidisset modum constituendi Philoso-

l)hiam rationalem, aeque dare et irrefragabilitor

ac arithmeticam , an credibile est alia potius quam

hac via ad sectam constituendam, quod tautopere

ambiebat, usurum fuisse. Nam secta quidt^m, hoc

phiIoso])handi genere usura, per ij^sam rerum natu-

rara, statim ubi nascetur, imperium iu ratiouem

exercebit, geometrico ritu, et uon aute aut j^eribit

aut labefactabitur quam cum iu genere humano,

iiigi-ueute barbarie quadam uova, scieutiae inte-

ribunt.

Me vero nuUa alia caussa iji his medittitiouibus

detinuit, etsi tot aliis modis distractum, quam quod

magnitucUnem cjus totam vidi et quud assequendi

rationem nnre facdem detexi. Hoc euim est illud,

quod intentissimis meditatiouibus tandem inveni.

Itaque nunc nUiil aliud opus est, quam ut Characte-

ristica, quam molior, quantum ad Gramniaticam

liuguae tam mirabilis Dictiouariumquo plerisque

frec]uentioribus suftecturum satis est, constituatur,

vel quod idem est, utNumorildearum onmium cha-

racteristici habeantur. NUiil, iuquam, aliud opus

est, quam ut condatur cursus phiIoso]>hicus et raa-

21 *
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tliematicus, quem vocant, nova quadam methodo,
j

quam praescvibere possuin et quae iiihil in se con-
j

tinot aut difficilius quam aUi cursus aut ab usu et

captu reniotius, aut a consuetucHne scribendi aUe-

uius. Nec multo plus laboris exigeret, quam in

iionnuUos cursus aut nomiuUas Encyclopedias ut

lofjuuntur iam impensum videmus. AUquot selectos

homines reni intra quinquennium absolvere posse

puto ; intra bienniuni autem doctrinas , magis in

vita frequentatas, id est IMoralem et Metaphysicam,

irrefragabili cakulo exhiljebunt.

Numeris autem characteristicis plerarumque no-

tionum semel constitutis habebit geuus humammi
organi genus novum, plus multo mentis potentiam

aucturum, quam ^itra optica oculos juverunt, tan-

toque superius Microscopiis aut Ttdescopiis, quanto

praestantior est ratio visu. Nec unquam acus mag-'

netica plus commodi navigantibus attulit, quam
haec cynosura experimcntorum mare tranantibus

feret. Quae alia inde consequentur m fatorum ar-

bitrio est: nisi magna autem et bona csse non pos-

sunt. Nani aliis omiiibus dotilius lioinines deterio-

res reddi possunt, sola recta ratio nisi salutaris essc

non potest. Rectani autem tum demum fore quis

dubitet, cum aeque clara certaque ubique erit atque

in Arithmetica hactenus fuit. Itaque importuna

illa objectio cessabit, ((ua nunc alter alterum exa-

gitare solet et quae plurimos a ratiocinandi vo-

luntate avertit, nimirum cum quis argumentatur,

alter non tam exaniLnat argumentum quam illud

genorale reponit: unde Tu nosti tuam rationem

niea rectiorem? quod habes criterion vcritatisJ Et

si prior atl argumenta sua provocet, tunc alterius

patientia deficit examinandi. Plerumque enim nnilta

admoduin excutienda sunt et aliquot septimanarum
futurus esset labor receptas hactenus ratiocinandi-

leges secuturo. Itaque post multam agitationem ple-

rumque effectus potiusquamrationes vincunt, et con-

troversias abrupto potius nodo Gordio quam soluto

terminamus. Hoc inprimis fit in deliberationibus

ad vitam pertiuentibus, ubi aliquid statuendum est
^

sed connnoda atque incommoda (quae saepe utrm-

que multa suut ) velut in bilance examinare paucis

datum est. Itaque prout hic unam, ille aUam cir-

cumstantiam eloquentius et efficacius sihi aliisque

repraesentare, ornare et pingere novit, movetur,

aut animos hominum sccum rapit, praesertim si af-

fectibus eorum astute utatur. Qui vero in aliqua

deliberatione totam utrinque tahulam accepti et ex-

pensi suhduccre, id est connnoda et incommoda

non tantuni numerare sed et recto ponderare i)os-

sit , vix quisquam cst. Itaque duo, qui disputant,

fere mihi duobus mercatoribus similes videntur, qui

sibi nuituo ex multis capitibus debitores essent,

sed noUent unquam ad generale eiusdem bilancis

cxamen ^enire, interea varie merita quisque sua

erga alterum et quorundam singularium nominum

vcritaten ac magnitudinem exaggerarent. Hi certe

sic quidcm imnquam litem terminabunt. Idque

hactenus in plerisque controversiis , ul)i res liquida

(id est ad uumeros revocata) non est, fieii mirari

non debenuis. Nunc vero chatacteristica nostra

cuncta ad uumeros revocabit et ut ponderari etiani

i'ationes queant velut quoddam Staticae genus dahit.

Nam etiam probabilitates calculo ut demonstrationi

sulijiciuntur, cum aestimari seniper possit, quod-

nam ex datis circumstantiis probabilius sit futu-

rum. Denique qui certo persuasus est de religio-

nis veritate et quod hinc sequitur tanta alios cari-

tate complectitur, ut o[)tet generis huinani conver-

sionem, is certe, uhi haec intelliget, fatcl^itur ad

propagandam fidem praeter miracula et sanctitatem

hoininis cujusdam Apostolici, aut victorias magni

Monarchae, nihil efficacius hoc invento esse; nara

ubi seinel a IMissionariis haec lingua introduci po-

terit, religio vera, quae maxime rationi consenta-

nea est, stabilita erit et non magis in posterum me-

tuenda erit Apostasia, quam ne homines Arithme-

ticam au; Geometriam, quara semel didicere, mox
danment. Itaque re[)eto, quod saepe dixi, hominem,

qui neque Pro])heta sit neque prince[)S, majus ali-

quid generis humani hono nec divinae gloriae ac-

I comraodatius susci[)ere iiunquam posse.- Scfl ultra

' verba eundum est. Cum vero ob admirabilem re-

rum connexionoin [)aucarum rerum, ab aliis diver-

!
sarain, nuineros characteristicos dare difficillimum sit,

ideo elegans ni fallor artificium excogitavi, quo

ostendi possit, quod ratiocinationes per numeros

comprobare liceat. Fingo itaque numeros characte-

\

risticos illos , tanto[)ere mirabiles , iam dari , obser-

i vataque illorum generali [)ro[)rietate quadam, tali-

I

bus numeris, qualescunque interim assumo, usque

; adhibitis statim mirabili ratioue omncs regulas Lo-

j

gicas [)er numeros demonstro et ostendo, quoinodo

cognosci possit an argumentationes quacdam sint

in forma bonae. An vero argumenta vi materiae

boua sint aut concludant, tum demum sine ullo

labore animi aut errandi periculo judicari [)oterit,

cum ipsi veri numeri characterici rerum habc-

buntur.
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PRECEPTES
POUR AVANCER LES SCIENCES.

(Ex autographis Leibnitii quae In scrinis Bibliotliecae Regiae Hanoveranae asservanlur.)

Quaud je considere comblen nous avous de

belles decouvertes, combieu de meditations so-

lides et importantes, et combien se trouvent d"es-

prits exceilens qui ne manquent pas d'ardeur pour

]a recherche de la verite, je crois que nous som-

nies en etat d'aller plus loin et que les affaires

du genre humaiu quant aux scieuces jjourroient en

peu de temps merveilleusement changer de face. Mais

quand je vois de 1 autre cote le peu de concert des

desseius, les routes opposees qu'on tient, ranimo-

site que les mis font paroitre contre les autres,

et quon songe plutot a detruire qu a batir, a ar-

reter son compagnou qu a avancer de compagnie,

enfin quand je considere que la practique ne

profite pas des lumieres de la theorie quon ne

travaille point a diminuer le nombre des dispu-

tes mais a les augmeuter, quon se contentc des

discours specieux au lieu duue methode serieuse

et decisive, .fapprehende que nous ne soyons

pour demeurer long tems dans la confusion et

dans l'indigence ou nous sommes par notre faute.

Je crains meme, qu apres avoir inutilement epuise

la curiosite sans tirer de uos recherches aucun

profit considerable pour notre felicite, on ne se

degoute des sciences et que par un desespoir fa-

tal les hommes ne retombent dans la barbarie.

A quoi cette homble masse de livres, qui va

toujours augmentant pourroit contribuer beau-

coup. Car enfin le de^ordre se rendra presque

iusm'moutable, la multitude des auteurs qui de-

viendra infinie en peu de tems, les exposera tous

ensemble au danger d'uu oubli general, respe-

rance de la gIou'e, qui anime bien des gens

dans le travail des etudes, cessera tout d'uu coup,

il sera peut etre aussi houtenx d"etre auteur,

qu il etoit honorable autre fois. Or tout au plus

on s'amusera a de livrets horaires, qui auront

peut- etre quelques annees de cours et seni-

ront a divertir pendant quclqucs momeus un lcc-

teur qui se veut desennuyer, mais quon aura fait

sans aucun dessein d*avancer nos counoissances

ou de meriter le goiit de la posterite. Ou me
dira, quil y a tant de gens qui ecrivent, quil

nest pas possible que tous lem-s ouvrages puis-

seut etre conserves. Je Tavoue et je ne desap-

prouve pas entierement ces petits li\Tes a la

mode, qui sont comme les fleurs duu priutems,

ou coimne les fruits d'un autonme, qui ont de

la peine a passer raunee. S' ils sont bien faits

ils font reftet d'une conversatiou utile, ils ne

plaisent pas seulement et empechent les oisifs de

mal faire, mais encore ils servent a former l'es-

prit et le language: souvent leur but est dc

persuader quelque chose de bon aux hommes de

ce tems, qui est aussi le fin, que je me propose

en puliliaut ce petit ou\Tage. C<^pendent il me
semble qu"il vaut mieux pour le pul)Iic de batir

mie maison, de defricher un champ et au moius

planter quelque arbre fruitier ou d'usage, que de

cueillir quelques fieurs ou quelques fruits. Ces

divertissemens sont louables bien loin d'etre de-

fendus, niais il ne faut pas uegliger ce qui est

plus important. On est responsable de son ta-

lent a Dieu et a la republique, il y a taut d'ha-

biles gens, dont ou pourroit atteudre bcaucoup,

s'ils vouloient joindre le serieux a lagrealile. II

ne s'agit pas toujours de faire de gi-ands ouvra-

ges, si chacuu ne donuoit qu"uue grandc decou-

vertc uous y gagnerions beaucoup en peu de

tems. Une seule remarque ou demoustration de

consequence suffit pour simmortaliser et pour se

faire un merite aupres de la posterite; il y a

des Geometres anciens, dout nous n'avons point

d'ouvrages, corame Nicomede et Dinostrate, dont

la reputation s'est conservee par quelques pro-

positious quon rapporte d'eux. On en peut dire

de quelques belles machincs, comme de celle

de Ctesibius et bieu plus eucore d'une demon-
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stration solidc do mi-thai^liysique ut de niorale;

mcnu' les decouvertes qu"on fait daus Thistoire

ne sont pas a negliger. l'^t pour ce qui est de

rexperience, si ciiaque Medechi practicien nous

laissait quelques apliorismes nouveaux bien soli-

des, tires de ses observations comme les fruits

de sa practique, si les chymistes et botanistes,

les droguistes et bien dautres qui manient les

corps naturels, ea faisoient autant, soit creux

memes, soit par le soin de ceux c/ui sauroient

les inten-oger, que de conquetes ne ferions nous

pas sur la naturei Oji \oit par la, que si les

hommes n"avancent pas considerablement, c"est le

plus souvent faute de voloute ct de bojme in-

telligence entre eux.

Or, quoique je ciaigue un retour de barbarie

par bien des raisons je ne laisse pas d"esj3ei"er le

conti'aire pour crautj-es raisojis tres fortes, car a

moins d"uue ijioJidatioji piompte et generale de

toute rEui'ope par des barbares, dojit, grace a

Dieu, on ne voit pas grande apparence, la faci-

lite admirable quil y a dans rijnprijucjie de

multiplier les livres servira a conserver la plu-

part des connaissances qui s'y trouvejit, et pour

faire negliger les etudes il fauth-oit, que toutes

les chaiges et toute Tautorite devint un jour en-

tre les mains des Jiiilitaires, mais des jnili-

taires bieji ditrerens de ceux de Jiotre tems, qui

fussent barbaj'es, emiemis de toute sciejice, sem-

blables a remj)ej-eur Decius, qui haissoit les etu-

des, et a cet F^juix-reur de la Chine, qui avoit

pris a tache de tletruii-e les gens de lettres

comme de peiturbateurs du repos public. Mais

ce changemejit u'est gueres vTaisejnblable , et 11

faudroit meme qiic noti-c religion s'eclipsat dans

rEuiope pour qu'il puisse arriver. Ou bien il

faudroit quelque chose de semblable a ce trem-

blement et cette inondation, qui abima tout d'un

coup la grande isle Atlantide dont Platou pai"Ie

sur la foi des Egyptiens, pour interrompre le

cours des sciences jiarmi le geme humain. Cela

etaut, il y a de l'aj)j)arence, que les livres al-

lant toujours croitre, on s'ennuyera de leur con-

fusion ct <ju"un jour un grand j)rince degage

d^eml^arras et cuiieux, ou amateur de gloire, ou

plutot eclairc lui meme (et on j)eut etre eclaire

sans avoir ete aux pays de l'ecoIe), comprenant

rimj^ortance de Paflfaire, fera entreprenche a meil-

leurs auspices ce qirAlexandre le gi-and com-

manda a Aristote a regard de la conuoissance

de la nature, ce que les Enij)ereurs de Constan-

tinople, Justinien, Basile de Macedoine, Leon le

Phi]osoj)he et Constantin le Porj)hyi-ogennete ta-

rhereut de faire faire (mais mal, autant qu'on

peut juger par les ouvrages, ou par les ftag-

inens des excerptes, qui nous restent, et non

sans setre attiie la malediction des critiques

de notre tems, pi-ononcee contre les abbrevia-

teurs), et enfin ce qu".:VIJnajisor ou Mirandolin,

gi-and prince des Ai'abes, ordoima en faire de sa

nation, — c'est a dire, quil fera tirer la quint-

essence des meilleurs Ii\res et y fera joiudre les

meilleures observatioiis encore nou-eciites des plus

exj)erts de chaque j)rofession, pour faire batir

des systemes diine counoissaiice solide et pro-

pre a avancer le bonlieur de rhomme, fondes

sur des exj)ej-iences et demonsti-ations et acco-

modes a Tusage par des repertoires, ce qui se-

roit un monument des plus durables et des plus

grandes de sa gloire, et une obligation inconi-

j)arable que lui en auroit tout le genre Iiumain.

Peut-etre eucore, cjue ce graud jiriiice, dout jc

me fais Tidee, fera j)roposer des j^rix a ceux qui

ferout des decouvertes, ou qui deterreront des

connoissances imj)ortantes cachees dans la con-

fusion des Iiommcs ou des auteurs.

Mais qu'ai-je besoin de fictiou? Pourquoi ren-

voyer a quelque j)osterite eloignee ce qui seroit

iuconij^ai-ablemeut j)Ius aise de nos tems, puis-

oue la confusiou jrest j)as eucon; moutee a cc

poiut, ou elle se trouvera alors. Quel siecle y
sera j)Ius j)roj)re que le uotre, qu"ou marquera

l)eut-etre un jour daus raveuir par le sumom
du siecle d"iiiventioiis et de luerveilles. Et la

l)lus giande merveille qu"ou y pouri-a remarquer

c"est peut-eti-e ce grand priiice dont notre tems

se glorifie, et que les suivauts souhaiterout eu

vain. Je ue touche pas ici a ces louanges d"e-

tat et de guerre, qui ne sout pas de ce lieu, ni

de cette pluuie: ce qu'il a fait pour les scieuces

suffiroit tout seul pour rinimortaliser. On ii'a

pas besoiu de le circonstaucier d"avantage. II

est trop uuique et trop recomioissable de tous

cotes. Pourquoi douc teiiter dans Tidee incer-

taiue des choses futures ce qui se trouve cliez

nous reellement et meme au dela de rid«k3 qu"un

csprit uiediocre se saurait foruier. Peutetreque

parnii taiit dhabiles gens de son fleurissant ro-

yaunie et surtout de sa cour, qui cst une as-

semblee de persoiuies extraordiuaires, il y a long

teius, que quelqu"uii a dresse par sou ordre un

I)lau general pour ravaucemeut des scieuces, digue

des scieuces et du Roi, et bicu au dela du

projet, que je sauroit faire. Mais qiiand je se-

rois assez heurcux pour eu ecrire le j)reniier, je

suis bieu assure, que je ne saurois prevenir ni

atteiudre les vues generales de ce Monarque qui

sont admirablcs partout, et s"eteudcut saus doute
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usqu'anx sciences. Tout ce que nous devons

souhaiter, c'est que rien de facheux en detourne

Texecution, que le ciel continue de le favoriser

et que, sans etre enibarasse de dehors, il puisse

faire jouir TEurope de cette paix lieureuse par

laquelle il a couronne ses exploits nierveilleux.

Dans ce repos plein de gloire sa niagnificence

genereuse portera les sciences aussi loin qu"il est

possible de faire par les forces des homnies de

^ ce teras. Les sciences dis-je, qui sont le prin-

cipal ornemeut de la paix, le plus grand instru-

ment de la gueiTe et le meilleur tresor du geure

. humain.

Mais mettaut a part ce qui se i-apporte a la

conjonction de uos forces qui depend d"une au-

torite superieure, disons quelque chose de ce qui

depend d"uu chacun et de ce qu'on doit faire

quand on a desseiu d'avancer les connoissanccs

et de cultiver son csprit pour le rendre propre

1 a juger solidement les sentimens des autres et a

[ trouver promtement la verite de soi-raeme au-

tant qu"on a besoin pour son bonheur et pour

Fusage de la vie. La promiere chose que je re-

commanderois a mie pcrsonne qui auroit ccs in-

tentions, ce seroit le fameux prt^epte d'Epi-

charrae: „nervos atque artus esse sapientiae non

teraere credere," de ne ])as croire temerairemeut

ce que le vulgaire des honmies ou des auteurs

avance, mais de se demander toujours a soi meme
des preuves de ce qu"on soutient. Cela se doit

faire sans aucune affectation de singularite ou

de nouveaute, que je tiens dangereuse nou seu-

lement en practique mais encore en tlieorie, comme
je dirai plus bas, car j'ai trouve apres de lon-

gues recherches qu ordinairement les opinions les

plus anciennes et les plus i-egues sont les raeil-

leures pourvu qu"on les iuterprete equitablemcnt.

II ne faut donc s'etudier a douter niais il faut

faire des recherches dans resprit de s"instruire

et de se confirmer immuablement dans les bons

sentiraens; car, quand notre jugement n"est fonde

que sur des apparences legeres, il est toujours

flottant et souveut renverse par les premieres

difficultes qui se presentent, ou bien si nous

nous opiniatrons d'y demeurcr nous nous expo-

sons a faire des grandes fautes. Cependant je

ne trouve pas quil faille reconnnander aux gens,

de douter de tout, car, quoique cette expression

regoive une interpretation favorable, 11 mc sem-

ble que les hommes la prennent autrement, et

qu'elle est sujette a de mauvais usages, com-

me rexperience n"a que trop fait voir. Aussi

ce precepte a allarme bieu des ijersonnes, parmi

lesquelles il y en avoit quelques unes, dont le

zcle ne manquoit pas de j)rudencc, De plus il

n'est point necessaire, ni meme utile, car parce

qu"il ne s"agit que de reconunander aux gens de

tachcr de se fonder toujours en raisons, le doute

n"y fait rien, car on cherche tous les jours des

preuves des sentimens, dont on ne doute nulle-

ment. (^ qui ne se voit pas seulement en ma-

tiere de foi, lors quo'n songe a ce que les Theolo-

giens appellent motiva credibilitatis, mais

encore dans les raatieres ordinaires, comrae lors-

que nous cherchons en notre esprit les preuves

propres a persuader aux autres ce que nous

croyons nous-mcraes sans les avoir presentes.

Je rae tiens fort assure, que le Berose d'Amiius

et les Antiquites Etmsques d"Inghiramus sont des

pieces supposees, mais pour concevoir distincte-

ment les preuves qui se presentent en foule k

mon esprit, il me foudroit du tems et de la

meditation. On voit raeme que Proclus et au-

tres Geomctres tachent de donner des demon-

strations de quelques axiomes, dont persomie ne

douta, et quEuclide a cru j^ouvoir supposer conmie

par exemple que deux fhoites ne sauroient avoir'

un segment commun. Cetoit aussi ropiuion de

feu Mr. Robei-val, qu'il falloit demontrer les axio-

mes raeraes autant qu"on peut; ce qu'il vouloit

faire effectiveraent, a ce que .i"ai oui dire, dans

les Elemens de Geometrie qu'il avoit projettes.

Et chez moi ce soiu de demontrer les axiomcs

est un des plus importants points de l'art din-

venter, dont je dirai les raisons une autre fois,

rae contentant maintenant cVcn faire mention, a

fin qu'on ne s"imagine point que ce travail se-

roit inutile et ridicule, et par ce que c'est en

effet un corollaire du grand precepte que je viens

de dire. Et c'est un des mes etonnemens de

voir que ce philosophe celeljre de notre tems,

qui a tant reconunande Tart de douter, a si peu

niis en usage ce qu"il contient de bon, dans

les occasions ou il auroit ete le plus utile, se

contentant d"alleguer revidence j^retendue des

idees, a quoi Euclide et les autrcs Georaetres

ont fort sagement fait de ne se pas aiTetcr;

aussi est ce le raoyen de couvTir toutes sortes

des visions et des prejugcs. Cependant j'accorde

qu'on pcut et qu'on doit souvent se contenter

de quclques sup|)Ositions au moius en attendant

qu*on en i^uisse faire aussi des theoremes un

jour, par ce qu'on s"arreteroit trop quelqucs fois.

Car il faut toujours taclier d"avaiicer nos con-

noissances et quand meme ce ne seroit qu"en

etablissant beaucoup de choses sur quelque ))pu

de suppositions, cela ne laisseroit pas d'etre fort

utile. Car au moins nous saurions, qu"il ne nous
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reste h pronver quo ce ])eu de suppositious ix)ur

parveuir a une ijleine demonstration et en at-

tendant nous en auriojis au moius d'hypotheti-

ques et nous sortirons de la confusion des dis-

putes. C"est la methode des Geometres; par

cxemple Arcliimedc^ suppose, que la droite est la

])his courte des lignes et que de deux lignes

d'ua meme plan dout chaeune est partout cave

d^un meme cote, rincluse est moindre, f]ue I'in-

cludente, et la dessus il acheve rigoureusement

ses demonstrations. Mais il est fort importaut,

de faire exi^ressement toutes les suj)j)Ositions dont

on a besoin sans se douner la liberte de les

l^rendre tacitement pour accordees sous j^retexte,

que la chose est evidente d'clle meme par lin-

sj)ection de la figure ou j^ar la contemj)lation

de Tidee. A quoi je trouve qu'Euclide tout

exact qu'il est a manque quelquefois, et quoique

Clavius y ait souvent suj)plee j)ar sa diligence,

il y a des cndroits, ou il n'y a pas pris garde,

dout un des plus reniarquables et des moins

remarques se rencontre d'abord dans la demon-

stration de la premiere proposition du j)remier

livre ou il suj)pose tacitement, que les deux cer-

cles qui servent a la construction d"un triangle

equilatere, se doivent rencontrer quelque part,

quoique on sache que quelques cercles ne se

sauroient jamais rencontrer. Mais on ne se

trompe j)as aisement en Gcometrie j)ar ces sor-

tes de suppositions tacites. Les Geometres ont

troj) de moyens de decouvrir les moindres er-

rcurs si j)ar mcgarde il leur en echaj)poient. Cest

dans la phiIosoj)hie, qu'il faudroit em])loyer j)rin-

cipalement cettc rigueur exacte du raisonnement

l)ar ce que les autres nioyens de sassurer y
manquent le j)lus souvent. Et cependant cest la

ou on se donne le j)lus de liberte en raisonne-

ment. On ne se souviont gueres de cette belle

admonition de S. Augustin: «nolite j)utare vos

nveritateni in i^hilnsopliia cognovisse, nisi ita didi-

»ceris saltcm, ut nostis, unum duo tria quatuor

«collecta in sumiiia facere decem.« II est vrai

que i)lusieurs habilcs iionnnos de notre tems ont

tache de raisonner gc()metri((uement hors de la

geometrie, mais on en voit gueres qui y ait as-

sez reussi pour nous doimer moyen de nous re-

l^oser sur lui et de le citer comme ou cite Eu-

clide. Pour s'en eclaircir on n"a qu'a examiner

les ])retendues doinonstrations do Mr. Descartes

dans ime des rej)onses aux objections contre ces

meditations et celles de Sj)inosa dans Tessay

sur les j)rincij)es de Descartes et dans Touvrage

posthunie de Deo, qui cst si j^Iein de manque-

mens, que je m'etonne. On a vu un Euclide

methaj)hysique de Thoraaa Albius, ct Abdias
Treu, habile Mathematicieu d'AItorf a reduit

la j)hysique d'Aristote eu forme de demoustra-

tion autant que cet auteur en etait susceptible,

et le P. Fabry a j)retendu d'habiller toute la

])hilosoj)hie a la geometrie. Mais souvent, quand

ou y regarde de pres, on ne trouve ressemblance

que dans rhabillement, et on est bien loin de

cette certitude, qu^on demande, soit a cause des

cquivocations, ou a cause des mouvaises conse-

quences, contrau-cs a la logique, ou enfin a cause

de ces mechantes suj)positions exj^resses ou taci-

tes qu'oii s'accorde sans en faire de demandes

en forme. Cej)endant cela meme fait voir qu'il

nc seroit pas si difficile d^ecrire geometriquement,

I
(ju'on s'imagine, car il est ais(i d'(3viter les fau-

I

tes contre la forme logique et les equivocations

!
cessent par le moyen des d(ifiiiitions nominales

intelligibles, et comme il est diffioile de tout de-

I montrer, on peut supposer ce qui parait le j)Ius

clair, pourvu que les suj)positions ne soyent j^as

en troj) graud nombre ni aussi difficiles que les

conclusions. II faut encore savoir, qu'on ne

mauque pas de dt^monstrations daus la morale

et daus les matieres qui paroissent les plus in-

certaines et memes enti(irement fortuites. Ce qu'on

j)eut juger j)ar la dc^monstration de Alea de Mes-

sieurs Pascal, Huygens et autres et par cel-

les de Monsieur le j)eusioimaire de Wit tou-

chaut les rentes a vie. On en peut faire et on

eu a vu en mati('re de commerce, de monnoyes

et sur (iuantit(i (fautres sujets, qui gardent Texac-

titude matht^niatique. On peut nieme avancer

hardimeut un j)arodoxe plaisaut, luais veritable,

qu'il u'y a point d'auteurs dout la mauiere (fe-

crire ressemble d'avantage au style des Geomc-

tres que celui des ancieus Jurisconsultes Romains,

dout les fragmeus se trouvent daus les Paudec-

tes. Apr('s qu'on leur a accordc certaines suj)-

j)Ositious qui sont foudc^s sur ciuclque coutume

ou l)ieu sur quelque ix-gle (^^tablie parmi eux, il

sont admirables eu cons(^quence et en applica-

tious et ils raisomient avec une uettet(i si sim-

ple et avt^c uue subtilit(^ si exacte, quils fout

honte aux j)hilosoj)hes dans les matieres UHnne

les plus i)hilosoj)hiqu(?s, qu'ils sout souvent obli-

g<is de traiter. Qu'on ne s'excuse donc plus en

philosophie sous i)r(itexte de rimj^ossibilite de

garder cette exactitude qui se demande. Lors

m»im«^ qu'il ue s'agit que de probabilites on peut

toujours d(^terminer ce qui est le plus vrai-sem-

blable ex datis. II est vrai que cette j)artie de

la logique utile ue se trouve eucore uulle j)art,

mais elle servit d'un merAeilleux usage dans la
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j^ractiquo, lorsqn*il s'agit des prcsumtioiis, des in-

(lices et des conjectnrcs pour connoitre les de-

gres de la prohabilite, quand il y a quantite de

raisons apparentes de part et d\autre dans quel-

que deliberation d^iniportance. Ainsi lorsquon

n'a pas assez de conditions donnces pour demon-

trer la certitude, la matiere netant que proba-

bable on peut toujours donner au moins dcs de-

nionstrations toncliant la probabilite meme. Je

ne parle pas ici de cette proliabilite des Casu-
istes, qui est fondee sur le nombre et sur la

rt'iputation des docteurs, mais de celle qni sc tire

de la nature des clioses a proportion de cc C|u'on

cn connoit, et qu'on peut appeller la vraisem-

blauce. Elle se domre au rabais des supposi-

tions, mais pour en jnger il faut que lcs suppo-

sitions memes recoivent quelqne estimation et se

reduisent a une homogeneite de comparaison.

Ce qui seroit trop long d^exjjliquer ici.

Ce precepte que je viens d'expliquer, qu'il fout

toujonrs cherchcr des raisons et de l'exprimer

distinctement ayec toute rexactitude possible s'il

etait observe avec rigueur snffiroit tout seul, et

en le piactiquant on decouvi-iroit tout le reste

sans avoir besoin d'autres conseils. Mais comme
l'esprit humain a de la peine a se gener loug-

tems dans nn ouvrage de longue haleiue, on i)c

trouvera pas aisement un homnie capable d'a-

cheyer tout d'un trait un cours demonstratif des

scienccs independentes de rimagination, tel que

je viens de decrire, quoique je ne desespere de

rien quand je considere le travail, la penetra-

tion et le loisir dun Suarez ou de quelque au-

tre de ce caractere. Mais comme il est rare

que toutes ces circonstances se ti'ouvent jointes

a ces belles et graudes vues de la veritable me-

thode, il faut croire, que ce ne sera que peu a

peu a diverses reprises ou par le travail de pln-

sieurs, qu^on viendi'a a ces elemens dcmonstratifs

de toutes les connoissances humaines et ccla plus ou

moins tard sclon la disposition tle cenx, qui peu-

vent avancer les bons desseins par leur autorite.

II ne seroit donc pas a propos de borner toutes

ses vues et toutes ses esperances a cela seul,

et comme nous nV'crivons pas seulement pour le

public, mais encore ])0ur le profit d^nn chacun

en particnlier, et qnll est visible que peu de

gens sont en etat de se faire un enchainement

exact des demonstratious de toutes les verites

qifils seroient bien aise d'apprendre : il faut se

servir par provision d'nn succedaneum de cette

grande niethotle. Cest qn'en examinant chaque

science il faut tacher den deconvrir lcs princi-

pes d'invention, lesquelquels etant joints a ciuelqne

science superieure ou bien ^ la scicnce gcnerale,

a l'art d'inventer, peuvent suffire a eu deduire

tout le reste, ou an moins les plns utiles veri-

tes sans qu"on ait besoin de se charger l'esprit

de tro]) de ])receptes. 11 est de iJus manifeste

que quand mt-me nous aurions une Encyclopedic

demonstrative entier(>ment achevt^e, il faudroit avoir

i'ecours a cet artitice pour le secours de la me-

moire. II est vrai, que si cette encycloptVUo

etait faite comme je la souhaite, on pouiToit

donner le moyen de trouver tonjours les conse-

quences des vtnut/^s fondamentales, on des faits

doniK^s, \ya.Y une maniere de calcnl aussi exact

et aussi simple que celui de l'AritIimetique et de

Tx^lgebre, dont je puis domier d(inionstration par

avance pour aninier les hoinmes :i ce grand on-

vrage; mais comrae les dijinonstrations les }>lus

exacts ne tonchcnt pas assez sans les exemples,

je serais bien aise de ne d(''couvrir cet artifice

consid(>rable que lorsque je le pourrai autoriser

par qnelqncs essais achevf^es ponr ne le pas pro-

stituer a contretems et sans effet. Cependant,

quoique on ne pnisse ])as encore arriver aise-

ment a ce calcnl g(''U(''ral, qui fait la derniere

perfection de Tart dinveuter, tonte fois Tait din-

venter ne laisse ]3as de subsister et on en peut

donner des pivceptes excellens, niais peu con-

nues, dont on touchera quelqnes clioses dans ce

discours, et qu"on verifiera ])ar des exeni]}les de

qnelqnes inventions efFectives, qni ont ])aru de

conseqneuce. Pour ce qni est des ])rincipes d'in-

vention des sciences, il est important de conside-

rer que chaque science dt^pend ordinairement de

quelciue ])eu de propositions
,

qui sont ou des

oljservations de resp(^uience , ou de venes d'es-

])rit, qui ont donnt' Toccasion et le moyen de

l'inveiiter, qui suffiroient a la resusciter si elle

('tait perdne et a rapprendre sans maitre, si on

s'y voulait ap])liquer assez, en y joignant ])our-

tant ordiuairemcnt les ])r('ceptes dune scienc(? su-

p(''rieure, qu'on supposc dtya comiue, qni est tan-

tot la science g(?m>ralo ou Tart dlnventer, tantfit

nne autre science de qui celle dont il s^agit est

snbalterne. Par exem])le il y a i^lnsieurs scieu-

ccs snbalternes a la geom^itrie, ou il snffit detre

gc-ometre et de s'aviser de quelqnes ouvertnres

on principes crinvention auxquels la g(?ometrie

doit etre ai)])liqnee, et il ne faut ])as cravantage

pour inventer de soi meme les regles j^rincipa-

les de ces scienccs. Par exemi)le dans la ])er-

spective on n'a qu'a considerer, qnnn objet se

peut desseigner exactement sur un tableau donno,

lorsqu'on y niarqne les ])oints de rencontre des

rayons visuels, c'est a dire des lignes droites
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qui passont par roeil ct par les poiiits oljjec-

tifs, et qui prolonges au besoin rcncontrent ou

coupent le tableau. C'est pourquoi le lieu de Toeil,

la figure et situation du tableau (je clis la figure,

par 00 qu'i] peut etrc ])lan t»u convcxe ou bien con-

concave) et afin le gconicti-al (c'est a dire la si-

tuation et figure de robjet) ctant doimees, un geo-

metre ]Knit toujours dcterniiner le point d"api)a-

rence sur le tal)leauqui rcjiond au j»oint objectif ])ro-

])Ose. Etquandoni)oussecctteco]isidcrationontrouve

des abrcgcs fort connnodcs en practique i)Our dcter-

ininer tout d'un coup les i>rojcctioiis cest a dire les

ligiies et figures appareiites qui represeiitent les li-

gucs ou figurcs objcctivcs, sans ctrc obligc decher-

cher rapparence dc cliaqiie ])oint. La doctrine dcs

onil)rcs n'ost qu"une ])crsi)ective renverscc et rcsulte

(Velle incinc qiiaiid on niet le lumineux au lieii

de Toeil, lopaque au licu de I'objet, ct roinbre

au licu de la ])rqioctioii. Et toiite la Gnonionique

n'est qifun corollairc d'uiie coinbinaison (rAstro-

nomie ct dc ])erspectivo, c"est a dire la ])rojcction

de (luchiues points cvlestcs sur iiiic muraille ou aii-

tre siirface platto, convoxe ou concave, faitc ])ar le

nioyen des rayons, qui ])assent par ces points cclc-

stos et i)ar la ])()int(^ de stilc, ct ron peut sup])oscr

sans craindre dcs crreurs sensiblcs, que cettc pointe

se trouve dans le centrc de la tcrrc oii nRMiic daiis

le ccntre do riiiiivcrs, ot j^ar ce moycii on fera la

l^rojection d(! la roiitc dii soJcil ct paiticuli('rcmcnt

de son mouvement journalior, qui (^st marquc' ])ar

son ombrc. II y a poui tant oncoro une considc^ra-

tion dans Tart de d(>sscigii(M', qui ne doit j^as etre

omiso, c'ost qiic la scule pi(»i(Ttion ne disccrne pas

la (jiialitc'. dc la surface ohjcctive, si clle cst platte

ou si (•lic ost concave oii convexe, c'cst a qiioi

aussi \)\ou ({\C'd (rautrcs ciiconstances ou doit siip-

]»I(''cr par lc moycn dcs ombragcs ct des tcintes

l)lus ou moins fort(>s ct bicn iiR'nag('!(\s. Ce qifon

l)eut encore (UUerminer g^^oiiK-triqucnicnt.— La mu-

siquo cst siibaltcrnc a rArithmetique et cjuand on

sait (juchiucs ex])(''riciiccs fondamcntales dcs coiiso-

nanccs et dissonaiices, tout lc rcste d(\s pircej^tes

g(''ii(*raux d(''i)ciid dcs ii(»ml»ros, c^t je me souvicns

d'avoir un jour fait iiiic ligiic harmonique divis('*e

on telle sorte, qu"c)n y pouvoit dc''tcrminer avcc le

compas lcs compositions difi'(''rciitcs ct j^roprictcjs

dc tous les intcrvalh^s de musi^jiio. Et on j^eut

montivr a un h(jmmc qiii ne sait poiiit de musiquc,

!(• nioyon dc conq^oscr .sans faiitc. IMais coniiiK'

])()ur faire un bcl epigraiiime il ne suftit j^as de sa-

voir la grammain! ot la Prosodic, ct (jiriiii ('•colicr,

cjiii so i)cut doiincr de gardc de s()l(''cisincs ii"a garde

])C)ur ccla (l(! fairo uiie harangue de la forcc de ccl-

lcs ilo Ciccroii. (|c iin^iiK! vn miisi(jiic il faiit uii

exercice ct nK^me un gcnie et une imagination vivc?

des oreilles a un homme qui veut rcussir en com-

l)ositions, ct comme pour faire cle beaux vers, il

faut avoir lu de bons poetes, dVn avoir remarqui'!

les toiirs et les cxpressions ou dVii avoir pris in-

scnsiblanKmt la tcinturc, »velut (jui in sole ambu-

»lant aliud agendo colorantur, « de nK>me un Musi-

cien aprcjs avoir rcmarque dans les compositions des

habilcs gcns inille et niillc bclles cadcnccs et j^our ainsi

diie ])hrases dc Miisiquc, il poiirra doimcr lui iiKMnc

essor a son iniagination foiirni(! dc ces bcaiix mate-

riaux, il y cii a meme qui soiit naturcllementmusiciens

ct qui composcnt de beauxairs commey cnaqui sont

naturollcmcnt po(''tcs ct qirnii pcu d"aide ct dc lec-

ture fait faiie des nicrvcillcs 5 car il y a dcs choses

surtout cellcs qui d(;'pendent des scns ou on reus-

siia pliitot ct niieux cn se laissant aller machinale-

mcnt a rimitation et a la iJractique, cjuen dcnieu-

jaiit daiis la s(''c!ieresse dcs pivccptcs. YA commo
lioiir joucr du clavccin il faut uiie habitudc que les

doigts nK-mes doixcnt prcndre, ainsi pour imagiucr

un bcl air, poiir fairc un bon poeme, poiir se figu-

rcr promtciiiciit dcs ornonicns d^architcctiire ou le

dcsscin diin talilcaii (rinvcntion, il faiit que notre

imagination nicmo ait prise uiu! habitude apr(3S quoi

011 lui ])ciit doimer la libcrtd' dc prcndre son voit,

saiis consultcr la raison par unc mani(^re crEnthu-

siasme. P^llc ne manquo pas de rcussir :i mesure

de gciiie ' ^ de rcxpc^ricnce de la persoime et nous

cxpcrimentons mc^nics quelquefois dans les songes

(jue nous nous fonuous des iniagcs, quon auroit cu

de peine ji trouvc!r eii vcillant. Mais il faut que

la raison cxaminc par apivs, ot qu"clle corrige et

polisse rouvrago dc rimagination, c'c»st la on les

preceptcs de Tart soiit lu-ccssaires pour doimer quel-

que chose dc fiiii ct dVxcellent. Mais comme ici

nous ne nous proposons que la connoissance digiK!

d'uii honiK'tc lioinmc, qui n"cst ])as du nic!ticr, nous

n'avons dit tout ccla quc poiir prevenir en ])assant

Ics ftmx jugcmens dc ccux, qui pourroient abusiM"

de ce que nous venoiis de dirc dii moyen aisc craj)-

prendre les scicnc(^s par quelque ])eu de prc!C(^])tes

ou i^rincipcs crinvcntion. Et comiiie lc vulgaire

se brouille cterncllemcnt i)ar uiic distinction nial

cntendue cle la practiijue et de la tlK'orio, il est en-

core a ])ropos d\'xpliquer 011 ])cu de mots ce (ju\'lle

a de solide ot comnicnt cll(! doit citre cntcndue.

J"ai d(\)a cxpliqiu'^, quil y a dcs choscs, (jiii clcj^cn-

dont ])liit("»t (riin jcu de rimagination ct (rune im-

])rc>ssion machinale que dc! la raisoii ct ou il faiit

dc rhabitudc comme dans lcs exerciccs du corj)s ct

m(''inc daus (jiiclqu(\s cxcrcices de r(\sprit. C"est li

011 il faut de nc'!ccssit('', qu'on soit practicien pour

r(''iissir. II y a d'aiitrcs inaticrcs oii Ton peut rc!us-
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sir par la seule raison aitlee de quelques expericn-

ccs ou obscrvations. Qu'on peut nienie apprcndrc

par la relatiou d^autruy. On voit d'cxccllens ge-

nics qui reussissent au preniier coup (ressay dans

la profession oii ils sc niettent, ct qui font honte

aux vieux })racticiens par la force de leur jugenient

naturel. Mais cela u'est pas ordinaire, et voici

coinme il faut le prendre: Dans toutes Ics niatie-

res ou il cst possihle, que le juaenient, aide de

quclqucs preceptes puisse prtHcnir Tusaiie ct Tcxpe-

rience, on peut toujours rethiirc toutc la scicnce

avcc ses dcpendauces a quclqucs fondemens ou prin-

cipes d'invention, suffisans a detcrminer toutes les

questions qui sc pcuvent presenter dans les occu-

rences, en y joignant uue niethode exacte de la

\Taie Logique ou de Tart d'inventer. Mais pour

reussir etiectivement avec cela dans la practique, il

faut distinguer cntre les rencontres: savoir si les

resolutions se doivent preudre sur le champ ou si

on a le loisir de uiediter cxactemcnt. En preniier

cas les preccptes, joints a la methode ne sufliront

l)as, ou moins dans Tetat ou Tart d'inventer se

trouve invsentemcnt, car javoue que si elle ctait

perfectionnee couHnc il faut, et conune elle le pour-

roit etre, quon pourroit souvent penetrcr d'une

venc desprit aisee ce qui a besoin maintenaut de

bcaucoup dc tems et d'explication. II faut dout

maintenant pour prendre en jjcu de tems des bon-

nes resolutions dans une reucontre embarassee,

(|u"ou aie unc force de genie extraordinaire, ou

(|u'on aie une lougue practique qui nous fait venir

dans Tesprit machinalemeut ct ])ar riiabitude ce

qu"il faudroit chercher })ar la raison. Mais lors-

(|u'ou a lc loisir de metUter, je trouvc que dans

toutes les matieres caijablcs de preceptes et dc i-ai-

sons lors ur-uics qu clles sout baties sur le foude-

uieut de rex})(^ricnce, pourvii (lue ces foudemens

post^s ou })uisse rendre raison de tout ce qu^on fait,

la tlK^orie pcut prevcnir la })ractique, quand on sait

int^^diter avec ordre pour ue laisser rien t^cha])}jer

des circonstauces qui doivent itre mises en ligne de

compte. Et mt-me la tht^-orie saus })ractique pas-

scra iucomparablemeutunc practique aveugle et sans

tht''orie, lors qu^on obligera le })racticien de venir

h quelque reucoutre fort diflerente de celles qu'il a

})ractitiHtk^s, })arco quc ne sachant pas les raisons

dc cc (luil fait, il demcurera tout court, au lieu

(lue cclui (lui les posstjdc, trouve les exccptions et

les reuK-des. Aussi voit on tous les jours quc les

personues de bou sens, qui ont l)Csoiu de quclques

ouvriers, aprcs avoir com})ris la matidne et les rai-

sons de la practique, saveut donuer des ouvcrtures

sur des cas extraordinaircs dont les honunes de

mt^-ticr ue s'aviscut point, parce qu'ils out Tcsprit

commc eufonce dans lcs images de leurs manit;res

conununes. Mais ou se trom])e fort souvent eu

appellant })ractiquc cc qui est tht-orie et vice versa.

Car un ouvrier, qui ne saura ni du latiu ni de

rEuclide, quaud il est habile homme et sait les

raisons de ce qu"il fait, aura vt^ritablement la thtio-

ric de son art, et sera caj^al^lc dc trouver des cxpt?-

dicns daus toute sorte de rencontres. Et de Tau-

tre cot(^^, uu demi-savaut eufle d'uue sciencc imagi-

naire projcctera des machiues et des batimeus qui

ne sauroient rtaissir, parce qu'il n^a pas toute la

th(»orie (iu"il f\iut. 11 entendra i^eut-etre les regles

vulgaircs des forces mouvcntes, du levier, du coin

et de la vis sans fin^ mais il u'cntendra })as cette

partie de la mecanique que j'appelle la science de

la resistauce ou de la fermett?, qui u"a ])as encore

v.ti assez mise cn regles, et il ne consitltLnera })as,

que les pieccs fermes qui doiveut souteuir les j^ar-

ties mouvantcs doivcut avoir beaucoup de rtjsi-

stauce, autremeut ils cedcront plut()t que cetto

graude charge qu'ou a })rojettt'^e a rt^-mucr, et plus

ccs pieccs ttrmes sont })roches de la derniere actiou,

})lus elles out besoui de leur fermcttj:. Quantl ou

cntend ces choses on ue sVxpose poiut mal a })ro-

})os, et on n'a })as besoiu non ])lus de quelques

masses t^normes dout les ouvriers peu habiles se

servcnt pour s"assurer de la solidite. On pcut

aussi dirc, que tous ccux, qui ont cntre})ris de uous

domier uu mouvement perpetucl mt^canique ont

mauqut'^ daus la tlK^oric. Et gi^ut/ralemcut, toutes

jios erreurs dout uu autre plus habile que nous

nous auroit pu dtisal)user par dcs boimes raisons,

sont contraires a la vcn-itable theorie. Ccpendant

je demcure d"accord, qifou nc sauroit prcndre as-

sez de prt!'cautious dans les entreprises importantes

de practique et coinme la lutjthode de raisonncr

n'a pas eucore atteint toute la perfection, dout elle

seroit capable et que (railleurs uos i^assions et nos

distractious nous eui])(kheut de prolitcr tlc nos

})ro})res lumit^-res, je tieus qu"il faut se dt^ficr de la

raison toute seule, ct (iu'il est important d"avoir de

rex})erience ou de consulter ceux qui en ont. Car

respt?rieuce cst a Ft^gard de la raison cc que les

t3})reuves (commc cellcs du novenaire) sont a Fe-

gard dcs o})t!'ratious arithmetiqucs. Mais quand il

ne s'agit quc de la comioissancc, on peut se con-

tenter de })eu de pr(.^,ceptes, coinme des principes

d^invention de chaquc scicnce
,
j^ourvu qu'ou pos-

sede la science g^^^ntjralc ou Tart d"invcut<jr.

22 '^



LIV.

DISCOURS TOUCHAINT

LA METHODE DE LA CERTITUDE
ITT L^AKT D'1NVENTEK, POUK FINIK LES DLSPUTES ET PULK FAIRE EN PEU DE TEMS

DE GRANDS PKOGRES.

(Oeuvies iiliilosopliKiues etc. ed. Raspe. p. 521.)

Co petit disconrs tvaite uiie des i^lus grandes

niatieres, ou la felicite des luMunies est extremc-

ment interessei^, car on peut dire iiardiment C]ue

les connoissances solides et utiies sont le plus grand

tresor dn gem'e lunnain et le verital)l(! Iieritagi! (juc^

nos encetres nous ont laissi'^, (jue jious devons fairc

proiiter et augmenter, non seulement pour le trans-

raettre a nos successeurs en meilleur (^-tat, ciue nous

ne lavons re(;u, mais l)ien plus pour en jouir nous

inemes autant (]u"il est possible pour la perfection

de res})rit, ])our lu saute du coj-jjs et pour les com-

modites de la vie.

11 faut avou(T, en rcconnoissant la bont»!' divine

a notre egard, (]uautant (|ne lon peut juger ]iar

fhistoire jamais siecle a ^i(' plus i^rojjre a ce grand
ouvrage c]ue le n(')tre, fuii scmble ftiire la recolte

])our tous les autres. L^imi^rimerie nous a domw
moyen cFavoir aisc-mejit les meditations et les obser-

vations les plus choisies des plus grands honun(3S

tant de ranti(]uit(? que de nos tems. La boussole

nous a ouvert tous les rccoins de la surface de la

terre. Les lunettes a lougue vue nous aj)prennent

jusc]u'au.\. secrets des cieux et donneut a connoitre

le systeme merveilleux de runivers visible. Les

microsco])es nous font voir dans le moiudre atome

un moncle nouveau de creatures iimumerables, qui

servent sur tout a connoitre la structure dcs cor])s,

dout nous avons besoin, La Chimie, aruK^-e de

tous les elemens, travaille avec un succ(!s surpre-

nant a tourner les corps naturels en mille formes,

que la naturc ne leur auroit jamais doniK-e ou bien

tard. De sorte quil seinble maintenant qu'il ne

tieiit qu'a nous de tinir avec assurance et ])ar de-

monstration quantit('; de disputes, qui embaras-

soi(>nt nos devanciers, de prc-venir et de surmonter

])lusieurs maux, (|ni nous meiiacent, et sur tout d")';-

tablir dans les ames la ])ietc! et la charite, tant ])ar

reducation f]ue ])ar des raisons incontestables et de

conserver ct retablir la sant('' des corps bien plus

qu'on ne jtouvoit fairc autrcfois, i)uis(jue nous

avons assurement des remedes, qui effaccnt toiis

ceux des ancifius, et que ia connoissance, quils

avoient du cor])s humain, ne .scauroit entn.T eu

com])araison avec la iKjtre.

Quaiit aux Mathematiqiies nous coimoissons l'A-

naly.se des anciens, et nous en scavous plus qu"(nix

et on va l)ien au dcla. Les addresses secretes

crArchimede, (jue les Geoinetres anciens ni(!'m(>s ne

coniiuissoieut j)oint (tant il les avoit caclK-es) sont

toutes decouvertes.

Pour ce qui est des belles lettres, riiistoire sa-

fr('e et j^rofaue est si eclaiiee, que nous som-

ines souvent ca])ables de decouvrir les fautes

des anci(Mis, qui (xrivoient des choses de leur tems.

On nc scauroit considerer sans admiration cet anias

])rodigieux des restes de rantiquite, ces suites des

IMedailles, cette (]uantit(3 des Inscriptions, ce graiid

nombre de iMaiiuscripts, taiit Euro})(jens qu'Orien-

taii.x, outre les luniieres qu'oii a j^n avoir des vieux

])aj)iers, chronicjues, fondations et titres, qu'on a

tir(''es de la ])oussiere, cjui nous font connoitre mille

])articulant<^s iin])ortaiites sur les origines et chan-

gcmeiis des familles illustres, ])euples, (Hats, loix,

langu(!s et coutumes; ce qui sert non seulement

j)our la satisfaction des curieux, mais bieu ])lus

jDOur la conservation et mlressement de rhistoire,

dont les exemples sont des kvons vi^cs et des in-

structious agreables , mais surtout j)our etablir

cette im])ortante Critique, necessaire ji disceruer lc

suj)j)OS(j du veritable et la fal)le de Thistoire, et

dont le secours est admirable pour les j)reuvcs dc

la religion.

Je iie dirai rien de reloquence, de la j)oesie, de

la peinture et des autres arts dVmViellissemeut,

ni de la science militaire et de toutes celles, qui

a])i)r(>nnent au.x hoinmes de faire du mal, qui a\an-

ceiit avec tant dc succ('s, (jiril seroit ii souhaitt.'r

quc les scienccs du rt^el ct du salutairc ])uisseut

suivre cclles du fard et du nuisible. J'ajoutcrai

seulement que la decouverte de la poudrc a cauoii
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mc paroit ctre plutot uii present de la ))onte du

ciel, dont uotre siecle nieme lui doit encore des

rcmerciniens, qu'une marque de sa colere; car c'est

appareniment cettc poudre a canon, qui a le plus

contriliue a aiTctcr le ton-eut des Ottomaus, qui

alloient inouder notre Europe et encore presente-

ment c'est par la qu'il y a de rapparence qu'on se

pourra quelque jour delivrer entierement de leur

voisinagc, ou peut-etre qu'ou pouna retircr une

partie de leurs peuples des tencbres et de la barba-

rie, pour les faire jouir avec nous des douceurs

d'une vie honnette et de la connoissance du souve-

rain bien, eu rendant a la Grcce, mcre des sciences,

et a FAsie, mere de la rcligion, ces biens, dont nous

leurs somines rcdeval)les.

Enfin je comte pour un des plus grands avanta-

ges de notre siecle, qu'il y a un Monarquc, qui par

un concert rare et surprenant de mcrite et de for-

tuue, aprcs avoir triomplic de tous cotes et rctalili

chcz lui lc repos et rabondance, s'est mis daus un

etat non sculement a ne rien craindre, mais encore

a pouvoir executer chez lui tout ce qu'il voudra

pour le bonheur des pcuples, cc qui est un don du

cicl bicu rare et bien prccieux, car on voit qu'or-

dinairemcnt lcs grauds Princcs et surtout lcs con-

querans out ete dans des agitations continuelles et

peu en etat de songer aux liiens de la paix, et sou-

vent quelqu'autre puissance les tcnoit en echec.

Pour ce qui est des Princes moins puissans, ils ne

sont presque jamais a eux memes et suivent mal-

gre eux les mouvemeus des plus grands. J'eu ai

connu moi meme asscz particulicrcmcnt, dont le

mcrite ctoit assuremcnt fort extraordinairc, qui

rouloient dans l'esprit des grands et Ijeaux desseins

pour le soulagement de leurs peuples et meme pour

l'avancemcnt des belles connoissances, mais ils ne

pouvoient allcr au-dcla des projets et dcs souliaits,

quclque bonnc volontc et quelqu'intclligence qu"ils

eussent, parccque les troubles, qivils voyoient nai-

tre a rentour d'eux, Ics ol)Iigoient de ramasser tout

leur esprit et toutes Icurs forces jiour s^en garantir

et encore ne le pouvoient ils ftiire qu'avec peine.

Mais ce grand Monarquc, qu"on rcconnoit aiseinent

a ce peu que je viens d'en dire, etarit arbitre de

son sort et de celui de ses voisins ct ayant deja

executc des choscs, qu'on trouvoit impossibles et

qu'on a de la peine a croire aprcs lc coup, quc ne

fcroit-il pohit dans un siecle si eclaire, dans un

royaume si plein d'esprits exccllcns, avec toute

cctte grande disposition, qu'il y a prcsentcment

dans le monde jiour lcs dccouvcrtes, que nc fcroit-

il point, dis-jc, si quclquc jour il prcnoit la reso-

lution de faire quehiuc puissant cffort pour les

sciences ? Jc suis assure quc la scule voloutc d'un

tel IMonarque feroit plus d'cftct quc toutcs nos me-

thodes et tout notre savoir. Ce qu'Alexandrc fit

faire par Aristote tfcntrcroit point en comparaison

ct deja lcs memoircs de l'Acadcmie ct les produc-

tious de robscrvatoire le passcut infiniment. Mais

ce seroit bicn autre chose, si ce graud Prince fai-

soit fairc pour les decouvcrtes utiles tout ce qui se

peut et tout ce qui cst daus le pouvoir des hom-

ines, c'est a dire dans le sien, qui renfermc coinmc

en racourci presque toutc la puissance humaine a

cet egard, d'autant plus qu'il n'y a gueres d'exem-

ples d'une seule personnc, qui ait pu faire plus que

lui. Sa l)onne volonte ne cede point a son pou-

voir et le seul motif dc la charite, sans appeller la

gloire a son secours, lui suffisoit a s"abaisser jus-

qu"au dctail de quelques remedes particulicrs mais

eprouve?, pour le soulagcmcnt des honmies, ce que

le moude n*a appris que I)ien tard ct cepcndant je

le tiens aussi glorieux quc dcs conquctcs. J'oscrai

dirc qu"il est en etat dc faire plus de decouvertes,

que tous les Mathematiciens et plus dc curcs que

tous les Mcdccins fei-oient sans lui, parce qu'il pcut

donner des ordres et faire des reglcmens ;i mettre

los scieiices dans un train d"avaucer en i)cu de

tems d'une maniere surprenantc, qui reudroit son

regne et son siecle aussi rcmarqualilc dc ce cote

que de tous les autrcs, dout il auroit aussi princi-

palcment toute la gloirc et dont la postcrite lui

demeurcroit redevable a jamais. Outre que Ics

autres grandcs choses, qu'il fait, dc quclqu'eclat et

dc quelqu'eteudue qu'ellcs soyent, n'apparticruicnt

point a tous lcs hoinmcs, les seules decouvertes uti-

les, qui servent de montrcr des verites importantes

pour la piete ct la tranquilite de Tesprit, a dimi-

nuer nos maux et a augmcntcr la i^uissaucc des

homnies sur la nature, sont de toutcs les nations

et de tous les agcs. II ne reste dont, quc d'infor-

mer ce grand Prince dc tout cc qu"il peut. Ce

soiu appartient aux illustres, qui rapprochent dc

plus pres^ mais coinmc ils sont tous charges de

grandes occupations, il cst du devoir dcs autres de

leurs fournir dcs inemoires 5 et si cc i^etit ])apicr y
pouvoit servir parmi d"autres, il auroit ete asscz

bieii employe. .

Cependeut il mc semblc que nous nc profitons

pas encore assc/. bicn des graces du ciel, des lumi-

eres et dispositions avantageuscs dc notre siecle et

du penchant , cpic les plus grands Princes tcinoig-

nent a proteger et faire fleurir les scienccs. Je suis

oblige, quelqucfois de comparer nos conuoissanccs

a une gTaudc boutiquc ou magasin ou comptoir

sans ordrc ct saiis invcntaire; car nous ne savons

pas nous memes ce que nous posscdons deja ct ne

pouvons pas uous cu servir au bcsoiu. II y a uuc
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iiiiiiiite tle bclles peusecs et obscrvatious utiles, qui

se trouvcnt daus les auteurs, inais il y eu a encore

l)ieu i)lus, qui se trouvcut dispersecs panni les

hoiunies dans la pratique de cliaque professiou^ et

si le plus exquis et le plus esseutiel de tout cela

se voyoit recueilli et range par ordre avcc plusieurs

iudices, jn-opres a trouver et a employcr chaque

chose la ou elic pcut servir, uous adinirerions pcut-

otre uous uieuies nos richesses et ])laiudrions uotre

avcuglenieut, den avoir si peut profite. Et couune

ceux, qui out deja beaucoup, sout bicu i^lus ca-

pables de gagner que les autres, au licu quc ccux

qui ont peu, bicn loiu tlc gaguer a ])roportiou, pcr-

dent ])lut6t ciuelquesfois ce ])cu qu'ils oiit, qui uc

leur suffit pas u faire aucuue entrcprise et lcs oblige

a ])ctit feu, de mcuic taudis que uous sommcs

pauvres au uiilicu de raboudaiicc et ue jouissous

])as de nos avantagcs ct meme ne lcs couiioissons

l)oiut, bicn loiu d'avauccr, Jious rcculous, ct jw
uu desespoir dc faire quelque Iioii effct nous ncgli-

geous tout et uous laissous de])crir inutilciuciit ce

qui cst deja eutre uos maius. Aussi voit-ou quc

plus de persomies travailleut par coutume, par ma-

niere d'acquit, i^ar un iuterct mcrccnairc, ])ar di-

vertissemcut ct par vanit»^ quc dans respcrance et

dans le dcsseiu davanccr lcs scieuccs.

Afiu doiic de iiarler distiiictcmeiit (U; cc qiril y

a feirc on peut partager les veritcs utilcs cn dcux

sortes, scavoir eu celles, qui sout deja conuues

aux hommcs tle uotrc tcms ct au luoius tle notrc

Euroj^e ct a ccllcs, qui rcstcut cucore a coniioitre.

Lcs ijreuiieres sout ecritcs tlaus les livrcs iinprimcs

ou nianuscrits aucicns ct modcriics, occidcutaux ou

oricntaux, se trouvcnt daus leiir ])lace ou hors de

lcur placc. Ccux qui sc trouveiit tlaiis Iciir place

ou a ])»'U ])r('S, sout ccux, quc Ics Autcurs tl(.'s syste-

mes ou trait(''S i)articuli(;rs out marqucs la ou la

maticrc lc dcmaudoit. Mais ce qui se dit en ])as-

saiit, ou bicii tout ce qui cst mis tlaiis un licu, oii

on aurt)it de la ijciuc a le trouvcr, est liors de sa

place. Pour ob^icr a cc dcsordre il fitudroit et

des reinois ct dcs arraiigciiicns. (^)uant aux reu-

vois il IViiididit fairc fairc dcs catalogucs acconij)Iis

dc ce qiii sc tiouvc dc livrcs, digucs de rcmarqucr,

ea ajoutant (iu(;lqucsf()is lo lieu ou ils se trouvciit

l^articulitiremeiit s'ils sout manuscrits ou fort rares,

itcm lcur grandcur ct rarct('i, uiais bicii j)Ius leur

t|ualit(''., lcur coiitcnu, ct Jcur usagc au nioiiis ii Tc-

gard dcs nicillcurs, cn suivant le l^cau dcsscin, quc

riioUus qui tcnoit lc Patiiarcliat de Coiistaiitinople,

«!UtiTi)rit lc prcmicr ct quc les .lournaux dcs modcr-

ncs imitciit cii (|ucl(iuc fa(;oii. INIais il faudroit

s'attachcr bicn plus aux choscs qiic Photius, qiii sV
muse tro]) a raisouner de lcur stile. 11 faudroit

aussi des Kcpcrtoires universels, pour y indiqucr

sur cliaque matiere les entlroits des auteurs, tloiit

ou ])eut ])rofiter lc plus. Ccla se pratiquc deja as-

sez eu maticrc de droit^ mais cest justemeut la ou

il est moius necessaire, jjuisque la raison et les loix

suitiroicut quand il n"y auroit poiut tfautre auteur

et quand nous scrious le prcmiers a y ccrirc. Mais

tlaus la iNIcdcciiic oii ne scauroit avoir trop dc liv-

i"es de pratique, ni cii -trop profiter. Tout y roulc

sur lcs obscrvations et coiuinc uu seul nc jjcut ob-

scrver que pcu , ccst la oii loii a le i)Ius de bcsoiu

de rexpericnce et dcs lumicrcs d'autrui, ct uienic

de i^lusicurs tcinoins duiK; obscrvatiou importaiitc,

puistfunc graudc partic tle cette doctriue est ciicorc

cmpiriquc. Ccpcutlaut c'est la oii ron manquc Ic

plus tlc Rcpcrtoires, au licu que lcs Jurisconsultcs

eu fourmillcnt. C'est aussi daus la IMediciuc quil

seroit foit iieccssaire dc fairc et de tirer des auteurs

dcs Regies ou Ai^horismes cn aussi graud nonibrc

(juMl seroit possiblc, quand UK^me ces Reglcs ue sc-

roitMit pas encore ccrtaiucs, ni asscz univcrscllcs ct

quaud elles uc scroiciit foriiK-cs quc sur dcs cou-

jectures, iwurvii qu'ou avoue tle bouue foi qucl

degrt' dc certitutle ou d"appareuce on leur doit att-

ribuer et sur quoi oii lcs a api)uy(^'cs, i)uisqu'avcc

le tenis on y joindroit les exccptious et on vciToit

l)i.'utot si la Rcglc n'a peut-etrc plus d'exceptious

quc trexcmples, ou bieu si elle ]jeut-(^itrc de (juel-

t|u"usage. Cepeudaut les INIetlccius ue le fout pas

asscz et qucltiucs Juriscoiisultes de la iiremiere race

(dcpuis Irucrius jus(iu'a Jasou) lc font trop, car ils

uous accablcut par Ic graud iiombre de Reglcs ou

brocardiques
,

qu^ils raniasseut outre toute mesure

avcc leurs cxcci^tions ou fallences, joiiitcs aux ani-

pliations, limitations, rcstrictioiis, distiiictious, pour

uc ricn dire tlcs rcplications reijlitjuccs. Ces sortcs

de rcuvcrseuiens et periergies sont fort ordiuaircs

aux houimcs. Ils out la coutunie tle fairc trop,

ou trop pcii ct dc nc i^as employcr It^s bomies mc-

tliodes la ou ellcs pourroicnt lc i^lus servir.

Or les Re])crtoiics sout de dcux sortes; Ics uus

ue niartiucnt tjuc lcs tcrmes simi^lcs, cn disaiit

qu'un tel a traite une tcUe maticrc; les autres, dc-

sccndaus daus lc dctail, marqucut ceux qui oiit

traitc (]ucl(jnc (jucstion ou a\au(t'', rcmanjiitJ ct st)U-

fciiu oii bicn rvWitd quelque opiuion, tlwse ou ob-

servation considcrablc et ce soiit la les meilleurs.

Je crois quc lc prcmicr gcnre dc rejicrtoires j^oiir-

roit (Mrc alj)hal)cti(jue, mais le stxoiid scra ])liit(»t

systcmatique ct cii fournissant la maticrc prochaine

dc rarrangeniciit (l'uu systcme accompli, t|ui outre

lcs assertioiis cii coiitieudia eucorc It^s raisons ou

prcu\('s. On sera Ic i)his cmbarass^''! sur Tordrc dcs

systcmcs, ou il y a ortliuairemcut taut tlc scuti-
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mons qne tetes ; ni;iis il y cn ani a nn jirovisionncl,

qui snlfira (jnand il nc seroit j)as dans la dcrnicrc

j)erfection et le systeme lui meme aura beaucouj)

de renvois d'un cndroit a rantrc, la jilnsjiart dcs

choses jjonvant ctre regardces de jilnsicurs facjons ct

de J)1hs lindex servira dc snj)j)lement. L"ordrc

scientitiquc j)arfait est celui ou lcs i)roj)ositions sont

rangees suivant leurs demonstrations lcsjilussimjjles

et de la maniere qu^elles naissent les unes des

autres ; mais cet ordre n^est j)as connu daborfl et il

se dccouvrc dc j)lus cn j)lus a mcsure que la sci-

ence se j)erfectioime. On j)eut mcme dire que les

sciences s^abregent en s'augmeutant
,
qni est un j)a-

radoxe tres veritable; car j)lus on (Tecouvre de ve-

rit(js et i)lus on est en t*tat d'y rcmarqucr unc suite

regl(ic et de se faire j)roj)Ositions tonjours j)lus uni-

verselles, dont les autres ne sont que des exemjiles

ou coi-ollaires , de sorte qu"il sc j)ourra faire quun
grand volume de ceux, qni nous ont j^n-ced^i, se

reduira avec le tems u deux ou trois tliescs gcnera-

les. Aussi j)lns cruue science est j)erfectiou(ie et

moins a-t-elle bcsoin dc gros volnmes, car selon

que les Elcmens sont sufFisanmicut etablis, on y
l)cut tout trouver j)ar le seconrs de la sciencc ge-

ncrale ou dc Tart d"inventer. Cej)eudant lors m(Jme

qu^on peut arrlver a ces Elemens accomplis, les

systemes plus citendus ne sont pas a negliger, car

en nous doimant un catalogue des meillcurs theo-

rcmes d^^ja trouv(3s, non seulement ils nons cpar-

gnent la pciue de les chercher au besoin et nous

fournissent le meme usage que les Tables des nom-

bres di-ja calcul(3es, mais ils donnent encore occas-

sion a des nouvcllcs pens(?es ct aj)plications : outre

que la bellc harmonie des verites, qu'on cvisage

tout d"un coup dans un systeme regl(?, satisftiit

resj)rit bien j)lus que la plus agreable Musique et

sert sur tout a admirer TAuteur dcs tous lcs Etrcs,

qui est la sonrce de la verit(i, en quoi consiste le

principal usagc des sciences.

Pour ce qui est des counoissances non-ccrites,

qui se trouvent dispers(3es parml les hommes de dif-

fcrentes profcssions
,
je suis persuadc qucllcs pas-

sent de bcauconp tant a Tcgard de la multitude

que de rimportance , tout ce qui se trouve marquc

dans les livres, et que la meilleure partie de notre

trcsor n"est pas encore enrcgitn^e. 11 y en a mcme
toujours qul sont particuliercs h ccrtaincs pcrson-

n(.^s ct se perdent avcc elles. II n"y a point «rart

mccaniqne si j)etit et sl mepris(^, qui ue puisse four-

nir qaelques observatlons ou conslderations remar-

quables; et toutes les profcsslons ont certaines ad-

drcsses ingenlcuses, dont II n'est pas ais(3 de s'avl-

ser et qui neanmolns peuvent scrvlr a dcs conse-

quences blcn plus relevees, On peut ajoutcr, que

la matlere importante dcs manufactures et du co'ni-

merce ne scauroit ('tre bien rcgl(3e, que par une

exacte description de ce qul ap])artleut a toute sorte

d'arts , et que les affalrcs de milice , dcs finauces et

de marine depcndcnt bcaucouj) dcs Mathematlques

et dc la Physiqnc particuliere. Et c"est la le priu-

cipal d(jfaut dc l)eaucoup de s^avans qu"ils ne s'a-

musent qu'a des dlscours vagues et rcbattus, j)en-

dant qu'il y a un si beau champ a exercer leur

esprlt daus des objcts solidcs et reels avec Tavan-

tage du public. Les chasseurs , les p(icheurs, les mar-

chands, les marlnlers voyageurs et menie les jeux,

tiint d'adresse que de hazard, fourulssent dequoi

augmenter considerablement les scienccs utiles. 11

y a jusque dans les exercices dcs enfans ce qul

pourolt aiTcter lc plus grand Mathematkien. Ap-

paremmeut nous devons raiguille almant(^e a leurs

amusemeus, car qui se seroit avise d'aller regarder

comnicnt clle se tourue; et il est constant, que

nous leurs devons rarquebuse a vent, quils practi-

quolent avec un siniple tuyau dc plunie, qu'ils bou-

choient par les deux bouts en pergant tantot avec

un bout et tantot avec Tautre la tranche d"une

ponirae, for^ant par apriis un bouchon dapj^rocher

de Tautre et dc lc chasser a force dc ralr press(j

entre deux, longtems avant qu'un habile ouvrler

Normand s'avlsa de lcs Inilter en grand. Eiifin

sans negllger aucune observation extraordinaire il

nous faut un vcrital)le Thcatrc dc la vic huniainc, -

tir(i dcla pratiquedes honimes, bien difKrent de ce-

lui
,
que ciuclques scavans honimes nous ont laisse,

daus lequel tout grand qu'il est, 11 n'y a gueres

que ce qui peut scrvlr a d<^s harangnc-; ct k des

scrmons. Pour conccvoir ce quil nous faudrolt

choislr pour ces descrij)tIons r(icllcs et propres a

la partlque, on n*a qu"a se figurcr dc combien dc

luniieres on auroit besoin
,
pour se pouvoir faire a

sol meme dans une Isle deserte, sl on s"y trouvoit

transj)orte j)ar un coup dc vcut, tout ce qui nous

peut fournlr d'utile et de commode 1'abondancc

d'une grande vllle, toute plelne dcs meilleurs

ouArlers et dcs plus hal)ilcs gens de toutes sortes de

conditlons. On blen 11 fant s'lniaglner c]u'un art

fut perdu et qu 11 le faudroit retrouvcr, k qnoi

toutes nos blbliothcques nc scanrolent suplcer, car

blen cjue je ne disconvlcnne pas, qu'il y a en re-

vandie beaucouj) dc bellcs choscs dans les llv-

res, que les gens de profcsslon ignorent encorft

euxmemes et dont ils pourrolejit profitcr, II

est constat iwamnolns
,

que les plus conslde-

rables observatlons et tonrs d'addrcssc cn tonte

sorte de metlers ct dc pi-ofcssions, sont encore non-

ecrltes; ce qu'on ])rouv(! j)ar exj)erleiice lorsqn'cn

passant de la theorle a la pratiquc on veut executcr -
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quelqiie chose. Ce n'est pas qne cctte pratiqne ne

ce puisse ecrire aussi, pnisquclle n'cst dans le fonds

quune autre theorie
,

j^lus conqwsee et plus parti-

cuHere quc la conunune; mais les ouvriors pour la

phispart, outre qu'ils ne sont pas d^lunneur a eu-

seiguer autres que leur apprcntifs, ne sont pas des

gens a s'expliquer intelligiblcnient par ecrit et nos

auteurs sautent par dessus ces particularites , les-

quelles bien qu'essentielles ne passent chez eux

que ponr dcs niinuties, dont ils ne daignent pas de

sinformer, outre la peine qu'il yadeles biendecrire.

INLais nion dessein n'est pas a present d'expli-

qucr en detail tout ce qu'il faudroit ponr i\m-e

rinventaire general de tontes les counoissances,

qui se trouvent deja parmi les honnnes. Ce pro-

jet, (juelquimportant qn"il soit pour notre bou-

hcur, demande trop de concurrans, pour qu'on

le puisse csperer bicntot sans (|uelqu'ordre su-

pcricur: ontre qn'il va pi-incipalcmcjit aux ob-

servations et verites historiques ou faitcs de l'his-

toire sacrt^e, civile ou naturclle, car ce sont les

faits, qui ont le plns de besoin des collections,

autorit(?s et inventaires, ct la meilleure methode,

(|u"il y a c'est try faire le phis de comparaisons

qu'on peut et des indices les plus exacts ct les

])his particnlarises et les plus diversiht^^s qu'il est

possible. Ce n'est pas cette mcthode, de bien

em-egiter ks taits, dont je me sois impose de

parler ici principalement, mais pliitot la methodc

de dirigcr la raison, pour protitcr tant dcs faits,

donn(\s par Ics sens ou rapjwrt d'autrni, que de

la Inmi(^re jiatnrclle, a fin i^o trouver ou etalilir

des verit(!'S importantes, (pii ne sont pas cncore

asse/. connues ou assnr(M\s, on au moins qui ne

sont pas mises en oeuvre connne il fiiut pour

eclairer la raison ^ car les verit(\s, qui ont encore

besoiu dVMre bicn (''tablies, sont de dcux sortes,

les unes ue sont connues que confusement et im-

parfaitement , ct les autres ne sont point con-

nues du tout. Pour les premiers il faut cm-

ployer la Methode de la certitude; les autres

ont besoin de l'Art d'inventer; quoique ces

deux arts ne diffd-rent pas tant qu'on croit, comme

il paroitra daus la suite. Or il est manifeste,

que les honnnes se servent en ralsonant de

plusieurs maximes, qui ne sont j^as encore assez

sures. On voit aussi tous les jours quils agi-

tent avcc ardcur plusienrs qnestions philosophiques,

qui sont de consequeuce daus la Reiigion, dans

la Morale et dans la science naturelle, sans cherchcr

Ics vrais moyens de linir la dispnte. Mais ou

voit surtout que Tart d'inventer cst pcu connue

hors des Mathematiques, car les Toi^iques ue ser-

vent ordinairement (jue de lieux memoriaux pour

ranger passablement nos pens(ies, ne contenans

(jn'un Catalogue dcs Termts vagucs et des ma-

xinies apparcntes communement re(^ues. .J'avoue

que lcur usage est tros grand dans la Rhcto-

rique et dans lcs questions, (ju oji tiaite populai-

rement; mais lorsqu'iI s'agit de venir a la cer-

titude ct de trouver dcs verites cach(3es dans la

theorie ct i)ar conscYiuent des avantages nouveaux

pour la partique il faut bieu dautrcs artifices.

Et ujie ] -ngue experience et des reflexions sur

toute sortc de matieres, accompagnee d'uji suc-

ces considei'abIe dans les inventions et dans les

di-couvertes, m'a fait conoitrc, quil y a des s(>crets

dans Tart de ])iMiser, cointne dajis les autres

arts. Et c'est la Tobj^^t de la scicnce g^^^n^^-

ralc, (jue j'entr<?]ircns de traiter.
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D E L A

DEMONSTPvATION CARTESIENNE
DE L^EXISTENCE DE DIEU DU R. P. LAMI.

17 1.

(Memoires de Trevoux. etc. 1701. — Leibn. Opp. ed. Dutcns Tom. II. P. 1. p. 254.)

J'ai doja dit ailhnus mon scntimcnt sur la de-

monstration de Fexistence dc Dicu de S. Anselme,
renouvellee jxu' Descartes; dont la substancc

est quc ce qui rcufermc dans son idee toutcs les

jjerfections, ou lc plus grand dc tous les ctres jjos-

siblcs, comprend aussi rexistencc dans sou csscnce,

])uisque rexistcnce est du nombre des perfections,

ct qu'autreme]it quelquc chose jiourroit etre ajoiite

a ce qui cst parfait. Jc tieus lc milicu entre ceux

qui prenncnt cc raisonnemcnt pour un sojJiisme, et

entrc ropinion du R. P. Lami expliquee ic.i, qui

le prend pour une dcmonstration achevee. raccordc.

donc que cVst unc dcmonstration, mais imparfaite,

qui demande ou suppose uue vcrite qui nierite

d"etre eucore dcmontrce. Car on supposc tacitc-

ment que Dicu ou bicn l'Etre parfait, est

possililc. Si ce point ctoit cncore demontre comme
il faut, on pourroit dire que rexistencc de Dieu se-

roit dcmontrcc geonictriquemcnt k jjriori. Et cela

montre ce que j"ai deja dit, qu'on ne peut raisomier

))arfaitemcnt sur des idees, qu'en connoissant leur

possibilite : a quoi les Gcometi'cs ont pris garde, mais

pas assez lcs Cartcsicns. Ccjjcndant ou peut

dire quc cctte dcmonstration ne hiisse pas d'etre

considerable , et pour ainsi dire presomptive. Car

tout Etre doit etre tenu possilile jusqu'a ce qu'on

prouve son impossilnlite. Jc doute ccix^ndaut

que le R. P. Lami ait eu sujet de dire qu'elle

a ete adoptce par l'Ecolc: Car TAuteur de la

Note marginale reinarque fort bien ici que Saint
Thomas Tavoit rcjcttee.

—^ Quoi qu'il en soit, on pourroit former une

dcmonstration cncore plus simple, cn iie parlant

point des perfections, ])Our n'etre point arrete

par ccux qui s'aviseroient de nicr que toutes les

perfections soicnt compatil)lcs, ct i)ai- consequeiit

que ridce en qucstion soit possiblc. Car en di-

sant sculement que Dieu cst un Etre de soi ou

])rimitif, ens a se, c'est-a-dirc, qui existc par

son essence, il cst aise dc conclure de cette

definition, qu'un tcl etrc, s'il est j^ossiblc, existe;

ou plutot cctte conclusion cst un corollairc qui

sc tire immediatcment de la dcfinition, ct n'en

differe jjresquc point. Car ressencc dc la cliose

n'etant que ce qui fait sa jiossil^ilitc en parti-

culier, il est bien manifeste qu'cxister par son es-

sence, est cxister i^ar sa jiossibilite. Et si retre
de soi etoit deflni en termes encore ])lus aj)-

prochans, en disant que c'est Tctre qui doit

exister parce qu'il est possible, il est

manifeste que tout ce qu'on })f)urroit dire contre

l'exitistenee d'un tcl etrc, seroit de nier sa pos-

sibilite.

On ])ouiToit eucore faire a ce sujet une ])ro-

position modale, qui seroit un des meilleurs fiuits

de toute la Logique: s^avoir que si Tetre ne-

ccssaire est i^ossible, il existe. Car Tetre
necessaire, et Tetre par son esscnce, ne

sont qu'une meme chosc. Aiusi le raisonnemcnt

pris de ce biais paroit avoir de la solidite^ ct

ceux qui vculeut que des scules notions, idees,

detinitions ou essences ])ossibles oii ue ])uisse

jamais inferer rexistcnce actuclle, retoinbent en

effet dans ce que je viens de dire, c'est-a-dirc, qu'iis

nient la possibilite de Ictre de soi. Mais ce

qui est bien a remarquer, ce biais meme sert a

faire connoitre qu"ils ont tort, et rem])lit enfin

le vuide de la demoustration. Car si Tetrc de

soi est imj^ossible, tous les etres jiar autrui 1«

sont aussi; puis qu'ils ne sont cnfin que i^ar

l'etre de soi; ainsi rien ne s(;auroit exister:

Ce raisomiemeut nous conduit h une autre im-

portante proposition modale, egale a la ])rtke-

dente, et qui, jointe avec elle, acheve la demon-

stration. On la ])ourroit enoncer ainsi: Si I etre

ut^^cessaire n'cst point, il n y a point

d'etre possible. II semble que cette demon-

stration navoit pas ete portee si loin jusquici:
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CVpeiulant ,j'ai travaillt- anssi ailleurs a prouvcr la varieti'! des niatiereSj la chaleur de la nicdi-

(|ue Tetre parfait est j)Ossil)le. tation, et le plaisir que j'ai pris au desseiji ge-

Je n'avois desseLn , Mousieur, que de vous ecrire ' nereux dn Prince qui est le Protecteui- de cet

en peu de niots quelques [»etites reflexions sur ouvrage, ni'ont eniporte. Je vous deniande par-

es inenioires que vous nuiviez envoyes; mais don davoir ete si long, et je suis etc.

LVI.

CONSIDERATIONS
SUR LA DOCTRINE D'UN ESPRIT UNIVERSEL.

17 2.

CK MSS. Leibnitianis quae iu HaiKiverana hibliotheca Regia asservanliir nunc prinium editiim.

)

Plusieurs personnes ingenieuses ont cru et croy-

ent encore aujourdliui qu'il n'y a qu*un seul

esprit, qui est universel et qui anirae tout runi-

vers et toutes ses parties, chacune suivant sa

structure et suivant les organes quUl trouve,

connne un meme souffle dc vent fait sonner dif-

fereniment divers tuyaux d'orgue. Et qu'ainsi lors-

quun animal a ses organes bien disposes il y

fait reffet diine ame particuliere , mais lorsque

les organes sont corrompus, cette ame particu-

liere revient a rien ou x-etourne pour ainsi dire

dans l'ocean de Tesprit univcrsel.

Aristote a paru a plusieurs d'une opinion ap-

prochantc qui a ete renouvellee par AveiToes,

celebre philosophe Arabe. II croyait, qu'il y avait

en nous un intellectus agens, ou entende-

ment actif, et aussi un intellectus patieus

ou entendement j^assif^ que le premier, venant

au dehors, etoit etcrnel et universel pour tous,

mais que l'entcndement passif, particulier a cha-

cun, sV'teignoit dans la mort de riionmie. Cette

doctriue a etc cclle de (luelques Peripattkiciens

depuis deux ou trois si(!cles, comme de Pompo-

natius, Contarenus et autres^ ct on en recounoit

les traces dans fcu Mr. Naude, commc ses lettres

ct les Naudttana qu'on a imprimes (lepuis peu,

le font connoitre. Ils renseignoicnt cn sccrct a

leurs plus intimcs et j^lus hal)iles disci])les, an

lieu qu'en jjublic ils avoient raddressc de dire,

que ccttc doctrinc (^'toit en efFet vraie selou la

philosophie, par laquelle ils eutendoient celle

d*Aristote par exccllcnce , mais c]u elle etoit fausse

selon la foi, d"ou sont venues enfin les disputes

sur la double verit(^., qui a ete condamnee dans

le dernier concile de Lateran.

On m'a dit que la Reine Christint; avoit beau-

coup de peuchant pour cette opinon, et comme
Mr. Naud(3, qui a ete son BibIioth(^caire, en (jtoit

imbu, il y a de rapparence, qu'il lui a donne

les informations qu'il avoit de ccs opinions se-

cretes dcs philosophes celebrcs, qu'il avoit prati-

ques en Italic. Spinosa, qui iradmet qu'une s(nile

substance ne s'(?loigne pas bcaucoup de la doctrine

de Tcsprit utiiversel unique, ct meme les nou-

veaux Cart(^'siens
,

qui pretendent que Dieu seul

agit, r^itablisscnt quasi sans y penser. 11 y a

dc rapparence, que Molinos et quelques autres

nouvcaux Quietistcs, entre autres un ccrtain au-

tcur, qui se nomme JoaniKJS Angelus Silesius,

qui a ('crit avant jMoIinos, et dout on a r(3im-

prim(3 quelques ou^rages depuis peu, et memc
^VeigcIius avant eux, ont donne dans cette opi-

nion du Sabbat ou repos des ames en Dieu. C'est

pourquoi ils ont cru, que la c(^ssation des fonctions

particuli(ircs (itoit le plus haut (itat de la per-

fection.

II est vrai, quc les philosophcs Peripateticiens

ne faisoient pas cet esprit tout a fait univci-sel,
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car outre los iutelligences, qui selou eux aui-

luoient les astres, ils avoient une intelligeuce

pour ce bas monde, et cette intelligence faisoit

la fouction dentenclement actif dans les ames des

hommes. II etoient portes k cotte doctrine de

lame immortelle universelle pour tous les liom-

mes par un faux raisonnement. Car ils suppo-

soient, que la nuiltitude infinie actuelle est im-

possible, et qu"ainsi il n"etoit point possible,

qu'il y eut un nombre iufini des anies, mais

quil faudroit, qu'il y en eiit pourtant, si les

ames paiiiculieres subsistoieut. Car le monde

etant eternel selon eux, et le genre humain aussi,

et des nouvelles ames naissant toujours, si elles

subsistoient toutes, il y en auroit niaintenaut uue

infinite actuelle. Ce raisomiement jjassoit chez

eux pour une demonstration. 31ais il etoit plein

de fausses suppositions. Car ou ne leur accorde

pas ni rimpossibilite de rinfini actuel, ni que

le genre humain ait dure eternellement , ni la

generation des nouveUes ames, puisque les Platoni-

ciens enseignent la preexistence des ames, et les

Pythagoriciens enseignent la IMetempsychose, et

pretendent qu*un certain nombre determine des

ames demeure toujours et fait ses revolutions.

La doctrine d'im esprit universel est bonne

en elle meme, car tous ceux qui Tenseignent ad-

luettent en eifet 1'existence de la divinite, soit

qu'ils croient que cet esprit universel est supreme,

car alors ils tieiment que c'est Dieu meme, soit

(|u'ils croient avec les Cabbalistes, que Dieu Ta

cree, qui etoit aussi fopiniou de Henry jMore

Anglois et de quelques autres nouveaux philo-

sophes et particulierement de certaius Chymistes,

qai out cru, quil y a uu Archee universel ou

bien une ame du monde et quelques ont sou-

tenu. que cest cet esprit du Seigneur, qui se

remuoit sur les eaux, dont parle le commence-

ment de la Genese.

• Mais lors qu'on va jusqu' a dire que cct esprit

universel est lesprit unique, et qu'il n'y a point

dames ou esprits particuUers ou du nioins que

ces ames particuliei'es cessent de subsister, je crois

qu"on passe les bornes de la raison, et qu'on avance

sans fondement une doctrine, dont on n"a pas

meme de notiou distincte. Examinons un peu les

raisons apparentes sur lesquelles on peut appuyer

cette doctrine, qui detruit limmortalite des ames

et degi'ade le genre humain, ou jilutot toutes les

creatures vivautes, de ce rang qui leur appartenoit

et qui leur a ete attrilnie communement. Car il

me s(>mble qumie opiuion de cette force doit etre

prouv(^'e, et ce n"est pas assez d"en avoir mie ima-

gination, (jui en effet u'est fondee que sm* une

cojuparaisou fort cloehaute du souftle (]ui aiiinie les

organes de Musicjue.

J'ai montr(^ ci dessus que la pr<?tendue cl(!'mon-

stratiou des PcTipatt^ticieus qui souteuoient, qu"il

n"y avoit quun es]nit commuu a tous les honmies

est de nulle force et u'est appuy(^e que sur des

fausses suppositions. Spinosa a pretendu demon-

trer, (|u"il n"y a quune seule substance daus le

monde, mais ces cl(^monstrations sont pitoyables

ou non-iutelligibles. Et les nouveaux Cartc^siens,

qui ont cru, que Dieu seul agit, n"en ont gueres

clonn(3 de preuve. Outi'e que le P. Malebranche
paroit admettre au moins Taction interae des es-

prits particuliers.

Une des raisons plus apparentes, quou a alle-

guees contre les ames particulieres, c"est qu*on a

ete en peine de leur origine. Les philosophes de

rd-cole ont fort dispute sur Torigine des formes,

parmi lesquelles ils comprennent les ames. Les opi-

nious ont etC' fort partag(3es pour savoir, s"il y avoit

une (jduction de la puissance de la matiere, commc

la figure tir^je du marbre, ou s"il y avoit une tra-

duction cles ames en sorte, quuue ame nouvelle

uaissoitcrune ameprc^cedente, commeun feu s"allume

d"un autre feu, ou si les ames existoieut deja et ne

faisoieut que se faire connoitre apres la g(?neration

de ranimal, ou enfin si les ames (jtoient cYt^ees de

Dieu toutes les fois, qu"il y a une nouvelle gene-

ration.

Ceux Ciui uioient les ames pai-ticulieres , cro-

yoient par la se tii-er de toute la cUfricultc^, mais

c"est couper le noeud au lieu cle le resondre, et il

n"y a point de force dans un arguuient, quon fe-

roit ainsi: On a vari(e dans rexplication d"une doc-

trine, donc toute la doctiine est fausse. Cest la

maniere de raisonner des Sceptiques, et si elle (itoit

rcicevable, il n y auroit rien, quon ne pourroit re-

jetter. Les exp^iriences de uotre temps uous

portent a croire, fiue les ames et meme les aui-

maux ont toujours exist(i, quoiqu^en petit volu-

me, et que la geu(?ration n"est qu"uue espi^ce cfaug-

mentatiou. et de cette mauiere toutes les difiicul-

t(^,s de la gt?n(^ratiou des ames et formes disparois-

sent. On ne refuse pourtanl pas a Dieu le droit

de creer des ames nouvelles, ou de donner un j^lus

haut de^re de perfection a celles, qui ont dija dans

la nature, mais on parle de ce qui est ordinaire

dans la nature, sans eutrer dans roeconomie parti-

culiere de Dieu a Tc^gard des ames humaines, qui

peuvent etre privUegi(?es puisqu'elles sont innniment

au dessus de celles des animaux,

Ce qui a contribu(? beaucou]) aussi, a niou avis,

a fairc doimer des persomies ingenieuses dans la

doctrine de Tesprit univcrsel unique, c^cst que les

23 *



180 LVI. SUR UESPRIT UNIVERSEL.

l^hilosoplics vulgairos dchitoicnt une doctriue tou-

ehaut k's au)cs separecs et les fonctions de Tarae

independantes dn corps et des organes, qu'il ne

pouvoient pas assi^z justitier. Ils avoient grande

raison de vouloir soutenir rinnnortalite de rame
comme conforme aux perfections divines, et a la

veritable morale, mais voyant que par la mort les

ortianes, qu'on remarque dans les animaux, se de-

rangoient, et etoient corrompus enfin, ils se cru-

i'ent obliges de recourir aux ames separees, c'est a

dire de croire que Tame subsistait sans aucun

corps, <'t iv: laissait pas (Favoir alors ses pensees

et fonctions. YA pour le mieux prouver lis ta-

ciioient de faire voir, cjue Tame deja dans cette

vie a des pensees abstraites et independantes des

idees matericlles. Or ceux, qui rejettoient cet etat

separe et cette independance comme contraire

a 1 exiierience et a la raison en etoient d"au-

tant ])lus portes a croire rextinction de rame par-

ticnliere, ct la couservation du seul esjn-it uni-

versel.

J ai examine cette matiere avec soin, et jai

montre qne vcritablement il y a dans Tame quel-

ques materiaux de peus(''e ou objets de Tentende-

ment, que les sens (^xterieurs ne fournissent point,

savoir Tame iiK^me et ses fonctions (nihil est in in-

tellectu quod non fnerit in sensu, nisi ij)se intellcc-

tus), et ceux qui sont pour Tcsprit universd Tac-

corderont aist-ment, puisqu"ils le distinguent de la

matiere, — mais je trouve pourtant, ({uil n"y a

jamais pens(''e aljstraite, qui no soit accompagn(3e

dc quelqncs images ou traces materiellcs, et j"ai

C'tabli un paralK''lisme parfi^it entrc ce qui passe

dans rame ct cntre ce qui arrive dans la matiere,

ayant montre, que rame avec scs fouctions est quel-

fjue chose de distinct de la matiere, mais que ce-

pendant clle est toujours acconijiagiK^e des organes,

(|ui lui doivent n^pondre et que cela est r(.''cij)rofjue

ct le sera toujonrs.

Et quant a la s(''paration enti^^re de ramc et du

rorjis, quoiquc je ne j^uisse ricn dirc des loix de la

grace, et dc ce que Dieu a ordonnt^- a ^(^'gard des

ames humaincs et j)articuli('rcs au dcla de ce que

dit la sainte Ecritm-c, jwisque ce sont des choses,

(jn^on ne pcut j)oiiit savoir j)ar la raison, et qui

(l(''j)cndcnt dc la Revclation et de Dicu nK^me,

m-anmoins je ne vois aucune raison ni de la reli-

gion, ni de la j)hiIosoj)hi(% qui nvoblige iU^ cjuittcr

la doctrine du jxirallclismc de ramc c( du corjxs,

ct (radmcttre \me j^arfaitc s(''paration. <'ar pour-

qiioi rainc nc pourroit-cllc pas toujours jrarder un
corjis subtil, organis(^ a sa manierc (|ni pourra

UK^-mc rcj)rcndre un jour co qu"il faut (](' soii corj)S

visiblc dans la resurrection, j)uisqu"on acrordc aiix

bi(Mi hcurcux un corps glorieux, et puisquc les an-

ciens pt^Tcs ont accorde un corj)S subtil aux anges.

Et cctte doctrine d'aillcurs est couforme a Tor-

drc de la nature, vkxhli sur lcs cxp^^^rienccs, car

comme les obscrvations de fort habiles observa-

teurs nous font juger que les animaux ne commen-

cent point, quand le vulgaire lc croit, ct que les

animaux sc^minaux, ou L^s scmcnccs animt-cs ont

subsist(.^ dc^jti dej)uis lc commcnccment des choses,

ct rordre et la raison veut, que ce qui a exist(i de-

puis lc coinmencemcnt ne fiuisse j)as non plus, et

qu'ainsi conime la gen(^ratiou n'est qu'un accroisse-

ment d'un animal transforuK'^ ct d('ncloi)p('', la mort

ne scra que la diminuation (fun auimal transforme

et envelojipt!^ , mais (jue l'animal demcun^ra tou-

jom's j)endant les transformations, connne lc vcr a

soie et le j)apilIon cst lc m^^-mc auiinal. Et il est

bon ici dc renuuqucr, quc la Nature a cctte ad-

drcsse ct bontt', de nous d(^'Couvrir ses secrcts daus

quekjues j)etits (•chantillons, pour nous faire juger

du reste, tout c'tant coiTespondant ct harmonique.

CVst ce qu"cllc montre dans la transfoimation dcs

chcuilles et autrcs inscctes, car lcs mouches vicn-

ncnt aussi des vcrs, pour nons faire deviner, qu'il

y a dcs transformations par tout. Et lcs exj)(i-

riences des insectes ont d^^-truit roj)inion vulgaire,

(jue ces animaux s'cng(>ndroicnt par la uourriture

sans proj)agation. Ccst aiusi, que la nature uous

a inontixi aussi dans les oiseaux un (?chautil-

lon dc la gt^iK^Mation de tous les animaux par le

moyen dcs ocufs, cjue les nouvellcs decouvcrtcs ont

fait admettre maiutcnant. Ce sont aussi les exj)e-

ricuccs dcs microscopes, qui out montr(3, quc le

j)apillon n'est (ju"un d(;'Vcloi)pcment de la chenille,

mais surtout que les semenccs contiennent dc.i;i la

plante ou l'aniinal foruK^, quoiqu il ait bcsoin j)ar

aj)res de transformation ct dc nutrition ou d'ac-

croisscment pour devenir un de ces animaux, qui

sont remarquables a nos seus ordinaircs. Et

comine les moindrcs inscctcs s'engcndrcut aussi j)ar

la proj)agation de l'csp(?ce, il cn faut jugcr dc uKhnc

dc ccs petits •animaux s(^'uuuaux, savoir (juils vien-

nent cux ukmucs (fautrcs auimaux st^^minaux en-

corc i)lus j)etits, ct qu"aiusi ils n'ont jamais coni-

mcnc(^ qu'avcc le moud(\ Cc qui s'accordc assc/,

avcc la saint(^ i'>riture qui iusinue, que lcs semcn-

ccs ont C'ie dabord.

La Xaturc nous a montn'' daus le sommeil et

dans les evanouissemens uu echautillou, qui nous

doit faire juiicr, que la niort n'cst pas uue cessa-

tion de toutcs lcs fonctions, niais scuhMUcnt uno

suspcnsion de certaines fouctious j)lus rcmarqua-

blcs. Et j'ai cxpIiqiK^ aillcurs un j)oint iiuj^or-

taiit, Icquel n'ayant pas assc/ considtjrt; a fait dou-
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ncr plus aisemcut les liouuucs daus i'opiuiou tlc la

niortalitc des anies, cVst qu'un graud nombre de

petites perceptions egales et balaucees entre elles,

qui n'ont aucun relief, ni rien de distinguant, ne

sont point remarquees, et ou ue sauroit s'en sou-

venir. Mais d'en vouloir couclure, qu"alors rauie

est tout a fait sans fonctions, c'est comme Ic \ ul-

gaire croit, qu"il y a uu ^niide ou rien la, ou il ny
a i)oint dc matiere notal)Ie, ct que la teiTC est sans

mouvcmeut, parce que son mouvement n'a ricu de

rcmarquable, etant miiforme et sans secousses. Nous

avons une infinite dc pctitcs perceptions et que

nous ne saurions distiugucr: Un grand bruit etour-

dissant, couune par cxemple le murmure de tout

uu pcuplc asscmble est composc dc tous Ics petits

murmures de persomies particulieres, qu"on ne re-

marfiucroit pas a pai't, mais dont on a pourtant

un sciitiment, autrcmcnt on ne scntiroit point le

tout. Aiusi quaud rauimal cst prive des orgaucs,

capablcs lui donner des perceptions assez distin-

guees, il ne s*ensuit point, qu'il ne lui reste point

de perceptions plus petites et plus uniformes, ni

qu"il soit prive de toutcs organes et de toutes les

pcrccptions. Les organes ne sont qaeuveloppcs et

reduits en petit volume, mais Tordre de la uature

demande, que tout se redeveloppe et retourne un

jour a uu etat remarquable, et qu'il y ait dans ces

vicissitudes un certain jjrogres bien regle, qui serve

a fairc mourir et pcrfcctiouner les choses. U sem-

ble que Democrite lui-meme a vu cette resuscita-

tion des animaux, car Plotiuc lui attribue C|u'il en-

seignoit une re>urrcction.

Toutes ces considerations font voir, commeut

non seulcmeut les amcs jjarticulieres, mais memes

lcs animaux subsistent, (>t qu'il u"y a aucuue rai-

son de crorre une extiuc tiou entiere des ames, ou

bieu mie destruction euticre de ranimal, ct par

conscquence, qu'ou u'a poiut besoiu de recomir a

un esprit universel, et de priver la nature de ses

perfectious particulieres et subsistantes : ce qui en

effct seroit aussi n"en pas assez considerer I'ordre

et riiarmonie. II y a aussi bicu des choses dans

la doctrine de Tesprit universel uuique, qui nc se

soutiennent point, et s'embarassent dans des diffi-

cultes bieu plus grandes que la doctiine ordiuaire.

En voici quelc{ues unes: On voit d"abord, que

la comparaisou du souftie qui fait souner diverse-

ment de difFerens tuyaux, flatte rimagination,

mais qu*elle n'expliquc rien, ou plutot, quelle iu-

sinue tout le contraire. Car ce soufAe univcrsel

dcs tuyaux n"est qu uu anias de quantite de souf-

fies particuliers, jmis chaquc tuyau cst rcuipli dc

sou air, qui peut meme passcr truu tuyau (Uuis

Tautre, dc sortc, quc cettc comparaison etabliroit

plutot des amcs ijarticulicrcs ct favoriseroit niciuo

la transmigration des amos d"un corps dans rautre,

comme Tair peut changer de tuyau.

Et si ou s'imagine, que resprit uuiverscl est

comme un oce<m compose d'uue iufiuite dc gout-

tes, qui en sont detachecs quand cllcs auiment

quclque corps organique particulier, mais qu'eUes

se reunissent a leur ocean apres la destraction des

organes, on se formc cncore une idee mat(''riclle et

grossii;re, qui ne conviejit poiut a la chose ct

s'embarrasse dans les memes difficultes que celle du

souftle. Car conime roctkin est uu amas de gout-

tes, Dieu seroit pour ainsi uu assemblage de tou-

tes les ames, a peu pres de la mt^me nimut^re,

qu'un cssaim d'abeillc est un asscmblage de ccs

petits animaux, mais comme cet cssaim n'est pas

lui-meme une veritable substance, il est clair, que

de cette mauiere Tcsprit universcl ne seroit i^oLut

uu Etre vt^Titable lui meme, et au licu dc dirc,

qu'il est le seul esprit, il foudroit dirc, qu"il u'est

rien du tout en soi, et qu"il u*y a dans la nature,

que les ames particuli(n"es, dont il seroit Tamas,

Outre que les gouttes rt-uuics a Tocean de Tesprit

uui\crsel aprcs la dcstructioji des orgaucs scroient

en efFet des ames, qui subsisteroient S(?par(ies de la

matiere, et qu'ou rctomberoit amsi dans ce quon

a voulu tjviter, surtout si ccs gouttes gardent quel-

que reste de Icur (!'.tat precedent ou ont eucore

quchiues fonctions et pourroient m(jme acqu(!'rir

des plus sul)limes dajis cet oct?an de la tlivinitt} ou

de Tesprit uuivci-scl. (^ue si Ton veut, que ces

ames rtmnies a Dicu sont sans aucujics fouctions

propres, on tombc daus uue opiuioji contrairo

a la raison et a toute la bonne pliilosopliie, conime

si aucun etre subsistant pouvoit jamais parvcnir a

un etat ou il est sans aucune fonction ou impres-

sion. Car une chosc joijite a ujie autrc ne

laisse pas d*avoir ses fouctioJis particuli(l'i-es, les-

quelles jointes avec les fonctious des autres en font

rt^sulter les fonctions du tout, autrement It; tout

n'eu auroit aucuue si Ics partics u eu avoicjit poijit.

Outrc (jue j'ai moiitiv. ailleurs, que cha(]uc (l'ti'c

gardc parfaitement toutes les impressions, (]u'il a rc-

^ues, quoique ccs impressions ne soient plus i( iiiar-

quables a part, parce qu'elles sont joijites avec taut

trauti-es. Ainsi ramc. r^auiie a 1'occau dcs amcs,

tlemeureroit toujoui's Tamc particuiid-rc qu"cUo a

ete, mais separ(ie.

Ce qui montre qu'il est jjIus raisomiable ct plus

conforme a Tusage dc la nature de laisscr subsi-

ster les anies particuli('res dans les animaux m6-

mes et nou pas au dchors eu Dieu, et ainsi de

conserver nou sculcmcut ramc, mais eucorc faiii-

mal, commc jc fai cxpliquc ci-dcssus ct aillcurs;
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et de laissor ainsi les ames partieulieres tlemeu-

rer toujours en faction, cest a dire dans des fonc-

tions jjarticulieres qui leur conviejuient et cjui con-

tribuent a la beaute et a Tordre dc runivers, au

lieu de les reduire au sabbat des Quietes en Dieu,

cVst a dirc ^ un etat de faineantise et d"inutilite.

Car cjuant a la vision beatifique dcs anies l)ien

heureuses, elle cst comjiatiblc avec lcs fonctions de

leur corj)s glorifies, (jui ne laisseront j^as d"etre or-

ganiques a leur maniere.

Mais si quelquun veut soutenir, qu*il 1^^ a

j)oint d'ames jjarticulieres du tout, jxrs menie

inaintcnant, ]ors-qu«; la fonction du seutiment et

de la jiensee se fait avec faidc des organes, il sera

refute j)ar notre exjK-rience, qui nous enseigne, ce

me seml)l(\ quc nous sommes quelque cliose en no-

tie jiarticulier, qui j>ense, qui s'aj)jicr(;oit, (jui veut,

et quc nous sommes distinguc-s d\m autre qui

|)ense, et qui veut autre chose.

Autrcment on tombe dans le sentimcnt dc Sj^i-

uosa, ou de quclques autem-s semblables, qui

veulent qu'il n^y a qu^une seule substancc, savoir

Dieu, qui j)ense, croit et veut lun en moi, mais

qui pense, croit et veut tout le contraire dans un

autre, oj)iuion dont Mr. Bayle a bien fait sen-

tu- le ri(hcule en <iuclques endroits de sou dic-

tiomaair(\

Ou bien, s'il n'y a rien dans la nature (jue Tes-

prit universel et la maticre, il faudra dire, que si

ce nest jias l'esprit universel kii-nunne qui croit

et veut dcs choses opj)osecs en difiercntes person-

nes, (jue c'cst la mati(^'re, cjui cst ditiercnte et agit

differement 5 mais si la matiere agit, a quoi bou cet

esprit universel l Si la matiere n'est qu'un premier

])assif, ou l)ieu un j)assif tout i)ur, connuent lui

peut on attribucr ces actious ? II est donc bien

plus raisonnablc de croirc, qu^outrc Dieu, qui est

Factif sujjr^Nmc, il y a (|uautit(^ (factifs particuliers,

puisqu'il y a quantite (ractions ct jiassions jwrrticu-

lieres et oppos(''cs, qui n«; sauroient «"'tre attril)u«'!es

a un m(!'uie sujef, «t ces actifs ne sont autre cliose,

'jue les ames j)articuli('res.

On sait aussi, qu il y a de (l«'!gi-(''.s en toutes cho-

ses. 11 y a une in(uiit«'! de di'.gies entre un niou-

vement, tel qu on voudra et le jiarfait rej)()s, entre

la durete ct la i)arfait«' iluiilit«' «|ui soit saiis resi-

stance aucunc, entre Diiii et Ic n(''ant. Ainsi il y
a de m«'nie une iiifiiiit«'' de (l«''gr«''s eiitn; un actif

tel qifil jdiisse «"'tre et 1«! j)assif f«)iit j)ur. i';t j)ar

cons«'!(nient il n'est pas raisonual^le de iradmettre

(juuii seul Actif, c^est a dirc resj)rit univcrscl, avec

un seul Passif, c^est a dire la matiere.

II faut encore coiisid(^'rer
,
que ma matiere n'est

j)as une cliose opj)osee au Dieu, mais qu il la faut

oj^i^oscr plut«)t a Tactif boim', c'cst-a dirc a Tame
oii a la fornio. Car Dicu est retrc supreme, oj)-

pos('' au n«^ant, dont la mati«^Te r«-'sulte aussi bieii

quc I«'s formes, et le passif tout pure est quclque

chose de plus que le ucant, etant ca])able de quelque

cliose, au licu, «juo riou ne sc peut attribuer au

n«''aiit. Ainsi il faut faire figurer avec cliaque por-

tion particuli«!'re de la mati«\re des formcs parti-

culiercs, c"est a dire des ames et esprits, qui y con-

vicnnont.

Je ne vcux point rccourir ici fi uii argumcnt

di!'iiionstratif, quc j'ai eniploy«'' aillours, et tiie dos

uuit«^'S ou clioses simplcs, ou les ames i^articuUeres

sont comprisos, ce ciui nous oblige indispensable-

nient non soulcinont (fadmcttrc les ames particu-

lieres, niais d'avoucr encorc qu'elles soiit immoi'-

tellcs j)ar lour nature et aussi indestructiblcs que

runivers, et qui plus est, que chaqiie aine cst un

niiroir de runivers a sa uiani('re sans aucun inter-

riij)tioii, et qiii Conficnt dans son foii«ls un ordre

r(''poii«laiit a colui do runivors m^kno, fjuo les ainos

varicnt et r«:''j)r(>seutent d*uue infinit«'^ de fa(;oiis,

toutcs difTt^rentos et toutes veritables, et multiplient

pour ainsi dirc i'univers autant de fois, (juil est

l)ossibIc, de sorte que de ccfto f-M-on elles appro-

ch«'iit de la divinitc autaiit «]u'il se pcut selon lours

diilerens d('';r«''S ot doiment a lunivers toute la per-

fection, doiit il est capable.

Ajiies cola, je 110 vois point qu(^lle raison ou

api^arcnce on puissc avoir de conibatfre la doctriue

des ames i^articuli^^rres. Ceux qui le fout accor-

dent, que ce qui est en noiis est un effet de 1'esprit

universel. IMais les eliots de Dieu sont subsistans,

pour 110 (lire (juo nu^me eii quelquc fa(;on les mo-

ditications et oiiots des creaturos soiit durablcs, et

que Icur imj)ressions se joignent seulement sans se

detruire. Douc, si conformcmcnt a la raisoii et

aux exj)('!riences , comnie 011 a fait voir, ranimal

avec ses j)orccj)tions plus ou inoiiis distiiictes et

avec certains organes subisfe toujours, et si j^ar

const-quent cct eflet de Dieu subsiste toujours dans

ces organes, — pourquoi ne s(^roit il pas perniis

de rappoUer ram«' et dc dire que cet efret dc Diou

ost uiie ame imniafcriollc ot inmiortcllo, qui iniite

eu qudque facon l'esprit universel, ])uisque cette

doctrine d'ailleurs fiiit cesser toutes lcs (lifiiculfi^s,

coninie il jiourroit i)ar co (juc je vioiis do dire ici

et vn d'autrcs ('crits, (juo .'fai faits sur ces ma-

ti«jres. —
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REPLIQUE AUX REFLEXIONS,
CONTFAUES DANS LA SECOND EDITION DU DICTIONNAIRE CRITIQUE DE INlK. BAYLE,

ARTICLE RORARIUS SUR LE SYSTEME DE I;HARIM0NIE PREETABLIE.

17 2.

(Histoire critique de la ropublique des lettres. Tom. XI. p. 78.

P. 1. p. 80.)

— Leibn. Opp. ed. Dutens Tona. II.

J*avois fait inserer dans le Journal des S^avans

de Paris (Juin et Juillet 1695) quelques es-

sais, sur un systeine nouveau, qui nie paroissoient

propres a expliquer runion de raine et du corps^

oii au lieu de la voye de rinfluence des ecoles,

et de la voye dc I'assistance des Cartesiens,

j"avois eniploye la voye de I'Harnionie preeta-

blie. Mr. Bayle, qui fait donner aux uiedita-

tlons les plus abstrattes ragrement dont elles ont

besoin pour attirer rattention du Lecteur, et qui

les approfondit en ineme tems, en les mettant

dans leur jour, avoit bieu voulu se donner la peine

crenricliir ce systeme, par ses reflexious iuserees

dans son Dictionnaire , article Rorarius; mais

comme il y rajiportoit en meme tems des difficul-

tes, qu'il jugeoit avoir besoiu d't^tre eclaircies, j'a-

vois tache cFy satisfaire dans THistoire des ouvra-

ges des Scjavans, Juillet 1698. Mr. Bayle
vient d'y i'epli(iuer, dans la seconde edition de son

Dictionnaire, au meme article de Rorarius. II

a riiounetete de dire, que mes reponses ont
mieux developpe le sujet: et que si la possi-

bilite de rhypothese de rHarmonie preeta-
blie etoit bien averee, il ne feroit point difficulte

de la preferer a rhypothese Cartesienne, parce

que la premiere donne une haute idee de
1'Auteur des choses, et eloigne (dans le

cours ordinaire de la nature) toute notion de

conduite miraculeuse. Cependant il lui pa-

roit difficile encore de concevoir, que cette Harmo-

nie preetablie soit possible; et pour le faire voir,

il commence par quelque chose de plus facile que

cela, a son avis, et qu'on trouve pourtant peu fai-

sable, c^est qu"il compare cette hypothese avec la

supposition d"im Vaisseau, qui sans etre flirige

de persorme, va se rendre de soi-meme au port de-

sire. II dit la-dessus, qu"on conviendra que

l'infinite de Dieu n'est pas trop grande,
pour communiquer a un Vaisseau une tellc

faculte: il nc pronouce point absolument sur

1 impossibUitc de la chose, il juge pourtaut, quc

d"autres la croiront; car vous dire/, meme
(ajoute-t-il) que la aature du Vaisseau u'est
pas capable de recevoir de Dieu cette fa-

cultc la. Peut-etre quil a juge que, selon riiy-

pothese en question, il faudroit supposer que Dieu

a donne au Vaisseau
,
pour cet effet , unc facultc

a la Scholastique , comme celle qu'on donne dans

les ecoles aux corps pesans, pour les mener vers le

centi-e. Si c'est ainsi quil rentend, jc suis le

premier a rejetter la supposition ; mais s'il rentend

d'une faculte du Vaisseau explicalile par les regles

de la Mecanique, et par le ressorts internes, aussi

bien que par les circonstances externes ; et s'il re-

fette iieanmoins la suiiposition comme impossible,

je voudrois qifil eut donne quelque raison de ce

jugement. Car bien que je n"aye point besoin de

la possibilite dc quelque chose qui ressemble h ce

Vaisseau, de la maniere que Mr. Bayle le semble

concevoir, corame je le ferai voir plus bas; je crois

pourtant, qu'a bien considerer les choses, bien loiu

quil y ait de la difficultc la dessus a Tegard de

Dieu, il semble plutot qu'un esprit fini jwurroit

etre assez halnle pour en venir a bout. II n'y a

point de doute qu"un homme pounoit fiure unc

machine, capable de se promener durant quelque

tems i>ar une ville, et de se tourner justement

aux coins de certaines rues. Un esprit incompa-

rablement plus parfait, quoique borne, pouiToit

aussi prevoir et eviter un nombre incomparable-

ment plus grand d'obstacles. Ce qui est si vrai,

que si ce monde, selon rhypothese de quelques-uus,

n"etoit qu"uu compose d"un nombre fini d"atomes,

qui se remuassent suivant les loix de la raecanique,
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il ost siir, qu'un osprit fini pourroit otre assez ro-

lovo, jiour ooniprcnclro ot provoir donionstrative-

mcut tout co <]ui y doit anivor dans uu twns do-

torniino; do sortc quo oct osprit pourroit non-seu-

loniont faI)riquor un vaissoau, capablo d"aller tout

seul a un port nomnio, en lui donnant d'a]iord le

tour, la diroction, et los ressorts qu'il fout; niais il

pourroit encoro fornicr un corps capa])le de con-

trofairo un honnno. Car il n'y a quc du plus et

du nioius, qui no clianiicnt rion dans lo pays des

possil)ilites: et quelquo grande que soit la niulti-

tude dos fonctions d^uno niachino , la puissance ot

rartifice do rouvrior pouvont croitre a j^roportion;

de sorte cjuc n"en point voir la possi])ilito, soroit

nc pas assez considei-cr lcs degres dos choscs. II

cst vrai que lo niondi' n"est pas un composo d'uu

nomln-e fini d"atomos, mais uno machino composee,

dans chacune de scs ])artios, d'un noni])re vorita-

blomont infini de ressorts^ mais il cst vrai aussi,

que celui qui Ta faito, ot qui la gouverne, cst d'une

pcrfectiou cncore ])lus infinie, puisquclle va a une

infinite do Mondos possi])los, dont il a choisi ce-

lui ([ui lui a plu. Copondant pour revonir aux

csjirits l)ornes, on peut juger par de petits echan-

tillons, qui se ti-ouvent quelquefois ])armi nous, oii

peuveut allor ceux que nous ne connoissons pas. II

y a, par exemplo, dcs hommos capablos de faire

l)roniptement dos grands calculs (1'Aritlimotiquo, ])ar

la scule ])ens6e. Mr. de Monconis fait mention

d'un tol homme qui otoit de son tems en Italie

;

ct il y en a un aujourcriiui en Suede, qui ifa ])as

meiiie api^ris rArithniotique ordiuaire, et que je

voudrois au'on ne nogli.u-oat point do bion tater sur

sa maniere do ])roc6dor. Car qu'est-cc que riiomme;

quclquo excolleiit (iu*il ])uisse etre, au prix de taut

do cr6atures possil)l-;'s et meme oxistant(>s, tolles

que los anges, ou g^iiies, qui nous pourroient sur-

passcr en toute sorte de couiprehonsions ct de rai-

sonnemens, incomparablement plus que ces nier-

vcilleux ])ossesseurs d"uue Arithni6tiquc naturelle,

ne nous sui-i)assent en mati6re dc nombrcs? .J'a-

voue que le vulgaire n'entre point dans ces consi-

dcMations: on r^toimlit par des olijections, ou il

faut ])ensor a co qui n'ost pas ordmaire, ou mome

qui est .sans ox(Mii])1(> parmi nous; mais (]uand on

pense a la grandour (;t a la vari6t6 de 1 Uuivers,

on cn juge tout autnniK^nt. Mr. Bayle sur-tout

ne peut point man(]uer dc voir la justessc de ces

cons6(juoncos. II ost vrai, (]uo moii hypothose n'en

d('4)ond point, coniine jo h; montrorai tant(')t; mais

quaiid elle on (16])en(lroit, ct quand on aaioit droit

do diro, (]u"ollo cst pl us surprenant(Mjuo celle

dcs automates (dont je foiai voir pourtaiit ])lus bas,

qii'ollo no fiiit qiio pousscr los bous cndroits. ct c^

' qu*il y a de solide) je no m'en allarmerois jias,

! suppos6 quil ii'y ait j^oint d"autre moycn (rexpli-

quor los choses conform(''ineiit aux loix do la na-

turo. Car il ne faut point sc r6gl6r en cos mafi6-

res sur los notions populaires, au ])r6judice des

consequonccs certaincs. D'aill(.'urs , ce n'cst pas

daus le merveilleux de la suppositiou que consisto

ce (]u"un Pliilosoi)hc doit objecter aux automatcs,

mais dans h d6faut dos princi])cs, ])uis(]u'il faut

])ar-tout des Ent61echies; ct c'est avoir une

petite id6e de TAutour de la Nature (qui multi-

])lie, autant qu'il so ])out, ses i>etits Mondes, ou

sos miroirs actifs indivisiblcs), <]ue de

n'en donner qu'aux corps humams. II cst memc
impossible (iu"il n'y cn ait ])ar-tout.

.Jusquici nous n"avons parle que de ce cjue peut

une sul)stanc(! born(''e, niais a r6gard de Dieu, c^est

bion autro chose^ ct bicn loin que ce qui a ])aru

impossible d'abord, le soit en efrot, il fout dire

])lut(jt qu'il est unpossil^le que Dieu en use autre-

ment, etant, comnie il est, infiniment ])uissant ct

sago, ct gardant cn tout rordre et riiarmonie, au-

tant qu"il est possi])Io. Mais, qui plus esi, ce qui

paroit si 6traiige quand on le consid6r d6tache,

cst une cons6c]uence certaine de la constitution des

clioses; do sorte que lo inorveilleux universcl fait

Ct-.sser, et a])sorbo, pour aiiisi dire, le merveilleux

l^articulior, puisquil en rend raison. Car tout est

telleinont Y'''<j.\e et 116, que ccs machincs de la na-

ture, (lui ne maii(]ueiit point, qu'ou compare a des

Vaisseaux, ct qui iroioiit au ])ort d^cuxmemes,

nialgre tous les d6tours et toutes les tempetcs, ne

sauroiout otre jugees plus 6tranges, qu'une fusee

cpi coulo lo loug cruiie corde, ou qu^une liqueur

qui court dans mi canal. De plus, les corps n^e-

tant ])as des atomos, niais etant divisiblos et di-

vis6s mome a riniini, ot tout eu 6tant plein, il

s^ensuit que le moindre i^etit corps recjoit c]uelc]ue

impression du moindre changement de tous les au-

tres, quel<]Uo 61oigu6s ot pctits qivils soicnt, et doit

etre ainsi un niiroir cxact de runivers^ ce qui fait

qu"un es])rit assez p6uetiant pour cela pouiroit, a

mosure clo sa penetration, voir et ])revoir daus cha-

que corpuscule, ce cjui sc passe et se passera dans

ce cor])Usculc et au <16Iiors. Ainsi rien n"y arrivo,

])as niomo par le clioc <les corps environiians, ([ui

ne suive de ce cjui est (]vja interne, et qui eii puissc

troublcr Tordre. Et cela cst encore plus manifeste

dans h^s substances simplos, ou dans los ])rincii)OS

actifs ni('nies, cjuo j"api)cllo dcs Ent616chies ])ri-

niitivos avcc Aristote, et quo, selon moi, rien

ne sauroit trouliler. Cest jiour r6])ondre a uue

uote marginale de Mr. Bayle oii il m"ob.j(X'te,

qifuii corps organi<iue 6taiit »compos6 de i^liisiours
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» stibstanccs, doiit cliacuue a un principe (raction,

» nk'llenient distiuct dii ]iriucipe de chacuue des

>.autres, et raction de chaque priucijie etaut spou-

"tanee, cela doit varier a rintini les eifets^ et

»le choc des corps voisLus doit meler quelque

"contrainte a la spontaueite naturelle de cha-

«cun.» 3Liis 11 faut considerer que c'est de tout

tems que Tun s'est deja accommmode a tout autre,

et se porte a ce que Tautre exigera de lui. Ainsi

il n'y a de la contraiute dans les substances qu"au

delioi-s, et daus les apparences. Et cela est si vrai,

que le mouv(nueut de quelque poiut quou puisse

prendre dans le monde, se fait dans une ligne

dime nature d(iterminee, que ce point a prise une

fois pour toutes, et que rien ne lui fera jauiais

quitter. Et c"est ce que je crois pouvoir dire de

plus precis et de plus clair pour des esprits geonw-

triques, quoique ces sortes de lignes passent infini-

ment celles qu"un esprit fini peut comprendre. II

est vrai que cette ligne seroit droite, si ce point

pouvoit etre seul dans le monde; et que mainte-

uant elle est due, en vertu des loix de mecauique,

au concours de tous les cor})s: aussi est-ce par ce

concoms meme, qu"elle est preetablie. Ainsi

j'avoue que la spoutane ite n'est pas proprement

daus la inasse (a moius que de preudre Tunivers

tout eutier, a qui rien ne resiste); car si ce point

pouvoit commencer d'eti-e seul, il coutinueroit, non

pas dans la ligne preetablie, mais daus la droite

taugeute. Cest donc propreiueut daiis rEntelc^-

chie, (dont ce point est le poiut de vue) que la

spontaueite se trouve: et au lieu que le point ne

peut avoir de soi que la teudance daus la droite

touchante, parce qu"il n"a point de m(?iuoire, pour

aiusi dire, ni de pressentimeut, rEnt(?l(3cIue ex-

prime la courbe pre(3tablie meme ; de sorte qu'en

ce sens rien n'est violent a son (^gard. Ce qui

fait voir eufin comment toutes les luerveilles du

Vaisseau, qui se conduit lui-uKmie au port, ou

de la Machiae qui fait les fouctions de rhoiume

sans intelligence, et je ne sai combien d'autres

tictions quon peut objecter encore, et qui font ])a-

roitre nos suppositious incroyables lorsqu^ou les

consid(^re comme d(3tacliees, cessent de faire diffi-

culte; et comment tout ce qu^on avoit trouve

etrange se perd enti(^rement , Iorsqu'on consid(^re

que les choses sont determiuees a ce qu'elles doi-

vent faire. Tout ce que rambition, ou autre jjas-

sion fait faire a l'ame de Cesar, est aussi re-

presente dans son corps: et tous les mouvemens

de ces passions viennent des im])ressions des ob-

jets joints aux mouvemens inferues; et lc cor]»

est fait ensorte que l'ame ne preud janiais de re-

solution que les mouvemens du corj« ne s"y ac-

j

cordent, les raisonnemeus memes les plus abstraits

I y trouvaut leur jeu, i)ar le moyeu des caract(?res,

i
qui les reijrt-^enteut a riiuagiuatiou. En un mot,

' tout se fait dans le corps, a T^igard du d(^tail des

phenom(!;iies, comme si la mau^aise doctrine de

ceux qui croyent que 1'ame est iuat(^'rielle, suivaut

Epicure etHobJjes, (!'toit v(^ritable; ou coinnie

si rhomine meme n"etoit que corps, ou qu'auto-

mate. Aussi ont-ils ])ousse jusc]u'a riiomme, ce

que les Cartesiens accordent a Tt^gard de tous les

autres animaux; ayaut fait voir eii effet, que rien

ne se fait par rhouime avec toute sa raison, qui

dans le corps ne soit uu jeu d"images, de passions

j

et de mouvemens. Ou s"est prostitue en voulaut

])rouver le contraire, et ou a seuloiueut pn-pare

mati(i:re de triomjihe a lerreur, eu se prenant de

ce biais. Les Cart(!'siens ont fort mal r^nissi, a peu

pres comme Epicure avec sa declinaison des
atomes, dont Ciceron se moque si bien, lors-

qu'ils ont voulu, que lame ue pouvant point don-

ner de mou\emeut au corps, en chauge pourtaut

la direction; niais ni Tuu ui Fautre ne se i^eut et

,

ne se doit, et les materialistes n'ont point besoia

d'y recourir; de sorte que rieu de ce qui ])aroit au

dehors de riiomme, n'cst capaljle de r(ifuter leur

docti-ine; ce qui suffit ])our (?tablir uue ])artie de

mon liypothese. Ceux qui moutrent aux Carte-

siens, que leur maniere de prouver que les bd^tes

iie sont que des automates, va jusqu'a justifier

celui qui diroit, que tous les autres homiues, lior-

mis lui, sont de simples automates aussi, out dit

justement et ])ivcisenient ce qu"il me faut pour

cette moitie de luon hypothese, qui regarde le

cori)s. INIais outre les priucipes, qui etablissent

les Monades, dout les comi^oses ne sout que les

r(isultats, I'exi)(^rieuce iuterne refute la doctriue

Epicurienne; c'est la couscience qui est en nous

de ce Moi qui s'aper?oit des choses qui se ])assent

dans le cor])s; et la i^erception ne pouvant etre

expliqu(3e par les figures et les mouveiueus, etablit

Tautre moiti(3 de mon hypothese, et nous oblige

d"admittre en nous une substance indivisi-

ble, qui doit etre elle-meme la source de ses ])h(i-

nomenes. De sorte que, suivant cette seconde

nioitie de mon hypotliese, tout se fait dans rame,

conime s^il n'y avoit poLnt de corps; de iiieuie que

selon la premiere tout se fait daus le corj)s, conime

s'il n"y avoit poiiit d'ame. Outre que^jai montre

souveut, que daus les corps meuies, quoique le de-

tail des i)li(^noinenes ait des raisons m(3caniques, la

deruiere analyse des loix de mecauique, et la na-

ture des substances, nous oblige eufin de recourir

aux ])rincipes actifs indivisibles; et que Tordre ad-

I
mirable qui s'v trouve, nous fait voir, qii'il v a un
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pviiicipe uuiversel, dout riutelligeuoe aussl-bien

(jue la puissance est suprenie. Et couiuie il pa-

roit par ce qu'il y a de bou et de solide daus la

fausse et niecliaute doctriue d'Epicure, quon

u'a point besoiu de dire que fame chauge les ten-

tlauees, qui sout daus le corps: il est aise de juger

aussi, quil n^est point necessaire non plus, que la

niasse niaterielle envoye des pensees a Tanie par

1'iufluence de je ne sai quelles especes cliinieri-

cjues; ni que Dieu soit toujours Tijiterprete du

corps aupres de Tame, tout aussi peu qu'il a be-

soin d'iuterpreter les voloutes de Tame au corps;

rHarmonie preetablie etant uu bon truclie-

meut de part et d"autre. Ce qui fait voir que cc

cju*il y a de bon daus les hypotheses dEpicure

et dePIaton, des plus grands Materialistes et des

plus grands Idealistes, se reuuit ici; et (iu'il n'y a

plus rien de surpreuaut, que la scule sureminente

perfection du souveraiu priucii^e, montree maintc-

uant dans sou ouvrage au-dela de tout ce qu^on en

a cru jusqu'a present. Quelle merveille douc, (jue

tout aille bien et avec justesse, puisque toutes cho-

ses couspirent et se couduiseut par la main, depuis

qu'on suppose cjue tout est j)arfaitement l)ieu cou-

^u! Cc seroit j^lutot la jdIus graude de toutes les

merveilles, ou la plus etrange des absurdites, si ce

Vaisseau destiue a bien aller, si cette Machiue a

qui le chemin a ete trace de tout teius, pouvoit

mauquer, malgre les mesures que Dieu a j)rises.

'.II ue faut dojic j)as comj)aix'r jioti-e hypothese, a

«Tegard de la masse corporelle, avec un Vaisseau

>>qui se mene soi-meme au poit;« juais avec ces

bateaux de trajet, attaches a une coixle, qui tiaver-

seut la riviere. C'est coiume daus les machiues

de theatre, et dans les feux d'artitice, dont ou ne

trouve plus la justesse etrauge, qnaud on sait com-

ineut tout est conduiti il est vrai qu'on transporte

radniiratiou de rouvrage ;i riuveuteur, tout comine

lorsqu^on voit maiutenant cjuc les j)]anetes n'ont

j)oint besoiu d'etre inenees par des Intelligeuccs.

Jusquici nous iravous jiresquc j)arle qu(^ tles ob-

jections qui regardeut le corj)s ou la mati(''i-e, et il

n'y a point non plus d"autre difricultt'^ qu^ou ait

api)ort('e, (jue celle du merveilleux (luais beau et

re<^\e, et uuiversel
)
qui se doit trouver dans les

corj)s, afin qirils s'accordent entreux, et avec les

ames; ce qui, a inon avis, doit ('tre j^ris j)lut(")t

pour une jjreuve, (jue j)Our uuc objection, aupres

des j)ersonnes qui .jugent comme il faut dc la puLs-

sance ct de rintelligcnce de Fart divin,

j)our i^arlcr avcc Mr. Raylc, qui avoue aus.si, qu"il

ne sc j)('ut rien iinagint^r qui doune une si hautc

idce de l'intelligcnce ct dc la puissance de I'Auteur

de toutes choses. Maintenant il faut venir a rame.

oii Mr. Bayle trouve encore des difficultt^s, aj^ivs

ce que j'avois dit pour rtisoudre les premitires. II

cominence jiar la comj)araison de cette aiue toute

seule, et prise a j)art, sans recevoir rien au dtihors,

avec uii atome d'Epicure, envirouiK^ de vuide

^

et en effet, je considt^re les aincs, ou plutot lcs

Monades, coinine des atomes dc substance,

j)uisqu'a inon avis, il n'y a j)oint d'atomes de
iuatit're dans la nature, la moindre j)arcelle de

la mati(^'re ayant encore des j)arties. Or ratome

tel cju'F.picure Ta imagine, ayant de la force

mouvante, qui lui donne une certaine direction,

rext^cutcra sans empd^chemeut et uniformement, sup-

j)ost' qu'il ne rencontre aucun autre atome. L'aine

de nK'me, posee dans cet (-tat, oii rien de dt^hors

ne la change, ayant re<;u d"abord un sentiment de

j)laisir, il seuible, sclon Mr. Bayle, qu'elle se doit

toiijours teuir a ce sentiment. Car lorsque la cause

totale demeure, reflet doit toujours demeurer.

Que si j"objectc, que I'ame doit etrc consid(!'ree

coinine dans un etat de changement, et qu"ainsi la

cause totale ne dcmeui-c j)oint; Mr. Bayle repond,

que ce chaugemcnt doit t'ive .semblable au change-

luent d'un atome, qui se meut continuellcinent

sur la inemc ligne (droite) et d'une vitesse uni-

forine. Et quand il accorderoit, dit-il, la ineta-

morphose dcs i)ens(^(^s, j)our le moins faudroit-il

que le j^assase, que j'etablis d'une j)en,see a rautrCj

renfermat quelquc raison d'affinitt'. Je demeure

d"accor(I des fontlemcus de ces objections , ct je les

einploye moi-meiue, pour cxj)iiquer inon systeme.

L'(''tat de raiue, comme de ratome, cst un

t^tat de changemcnt, une teiidance: 1'atoinc tend a

changer de lieu, Fame a changer de pensee ; Tun et

Tautre dc soi change de la luanit^re la j)lus siinple

et la j)lus uniformc, que son ctat periuct. Dou
vicnt-il donc, me dira-t-on, qu'il y a tant de sim-

j)licitt'^ dans le changement tle ratoiue, et tant

de varit^te daus les changcmcns dc 1
' am e ? C'est

que fatome (tel qu'on Ic supj)Ose, quoiqu'il ny ait

rien de tel dans la nature) bicn quil ait des par-

tics, na rien qui cause de la variete dans sa ten-

dance, j)arce quon suj)pose, que ces parties ne

changent j)oint leurs raj)j)orts; au lieu que Tame,

toutc indivisiblc quelle est, renferme une tendance

composcc, cVAst-a-dij-c, uue multitude dc pcus(3es

prtjsentes, dont chacune tend a un changemcnt par-

ticulier, suivant ce quelle renferinc, et qui se trou-

vent en elle tout a la fois, cn vertu de sont rapport

e.sscnti(^I a toutes les aiitrcs (iioses du nionde. Aussi

cst-cc lc dtifaut dc. cc )aj)j)ort, qui baiuiit les atoines

trEpicure de la natiire. Car il ify a j)oint de

chose intlividuclle, qui nc doive exj)riiner toutes

les autres ; dc sorte quc 1 ame , a Tegard de la \a-
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riete de ses modilicatioiis, doit etre comparee

avec runivers, qifelle represeute, selou son

point de vue, et meme eu quelque fa^on avec

Dieu, dont elle represente fiuiment riufinite,

a cause de sa percoption coufuse ct imparfaite de

riufini, plutot quavec uu atome materiel. Et

la raison du changeraent des pensees dans Tame,

est la meme que celle du cliangement des choses

dans Lunivers qu'elle represeute. Car les raisons

de mecanique, qui sout developees daus les corps,

sout reunies , et pour aiusi dire , conceutrees dans

les ames ou Entelechies, et y trouveut meme
leur source. II est vi-ai que toutes les Enteleclues

ne sont pas, comme notre anie, des images de

Dieu, uetaut pas toutes faites pour etre membres

duue societe, ou d'un Etat dont il soit le Chef:

mais elles sont toujours des images de l'Uni-

vers. Ce sont des mondes en raccourci, a leur

mode: des simplicites fecondes: des unites de

substances, mais virtuellement infinies,

jiar la multitude de leurs modifications ; des cen-

tres, qui expriment une couference infiuie.

Et il est necessaire qu elles le soieut , comme je

Tai explique auti-efois dans des lettres echangees

avec Mr. Arnaud. Et leur duree ne doit embar-

rasser personne, non plus que celle des atomes
des Gassendistes. Au reste,. comme Socrate a

remarque daus le Phedon de Platon, parlaut

d"un homme qui se gratte, souvent du plaisir a la

douleur il n'y a qu'un pas, extrema gaudii lu-

ctus occupat. De sorte qu'il ne faut point s'e-

tonner de ce passage; il senible quelquefois que le

plaisir n'est qu un com])ose de petites perceptions,

dont chacune seroit une douleur, si elle etoit graude.

Mr. Bayle reconnoit deja, que j'ai tache de

repondre a une bonne partie de ses objections : il

cousidere aussi, que dans le systeme des causes

occasiouclles , il faut que Dieu soit rexecuteur de

ses propres loix , au Ueu que dans le notre c^est

rame; mais 11 objecte que Tame n'a point d'in-

strumens pour une semblable execution.
Je reponds, et j'ai rei)ondu, quelle en a: ce sont

ses pensees preseutes, dout naisseut les suivautes^

et on peut dire, qu'en elle, comme par-tout ail-

leurs, le present est gros de ravenir.
Je crois que Mr. Bayle demeurera d'accord,

et tous les Philosophes avec lui, que nos pensees ne

sont jamais simples: et cju^a Tegard de certaines

peusees Tame a le pouvoir de passer d'elle-meme

de I'une a Tautre: comme Iorsqu'eIle va des pre-

misses a la conclusion, ou de la fin aux moyens.

Le R. P. INIalebranche meme demeure d'accord,

que Tame a des actions iuternes volontaires. Or

quelle raison y a t-il, pour empecher que cela n'ait

lieu en toutes ses penseesJ Cest peut-etre, qu^^on

a cru que les pensees confuses difierent toto ge-

nere des distiuctes, au lieu qu'elles sont seulement

moius distiuguees, et moins developees a cause de

leur multiplicite. Cela a fait, qu'on a tellement

attribue au corps certains muuvemens, qu^on a rai-

son d'appeller iuvoloutaires
,
qu'on a cra C(u'il tfy

a rien dans Tame qui y reponde; et on a cru reci-

proquemeut, que certaiues pensees abstraites ne

sont point rej>resentees daus le corps. Mais il y a

erreur dans Tun et dans Tautro, corame il anive

ordinairement dans ces sortes de distinctions,

parce qu"on n"a pris garde qu'a ce qui paroit le

plus. Les plus abstraites pensees ont bosoin de

quelque imagmatiou : et quaud on considere ce que

c^est que les pensees confuses, qui ne manquent ja-

mais d'accompagner les plus distinctes que nous

puissions avoir, on reconnoit qu^elles envelopent

toujours riufiui, et non-seulement ce qui se passe

en notre corps, mais encore par son moyeu, ce qui

aiTive ailleurs:^ et scrveut aiusi bieu plus ici a

notre but, que cette legion de substances dout parle

Mr. Bayle, comme d*uu iustrument fiui sembloit

necessaire aux fonctions que je douue a rame. II

est M'ai quelle a ces legions a son service,

mais non pas au dedans d'elle-meme. (rest

douc des perceptions presentes avec la ten-

dance reglee au changoment, que se forme cette

tablature de musique qui fait sa le^on. Mais,

dit Mr. Bayle, ne faudroit-il pas qu'elle

connut (distiuctemeut) la suite des notes, et

y pensat (ainsi) actuellement ? Je reponds

c|ue nou: il lui suffit de les avoir envelopees daus

ses pensees coufuses ; autrenieut toute Eutelechie

seroit Dicu. Car Dieu exprime tout distinctement

et parfaitement a la fois, possible et existant, passe,

present, et futur: il est la source universelle de

tout, et les Monades creees rimitent autant qu"il

est possible que des creatures le fassent 5 il les a

faites sources de leurs phenomenes, qui contiennent

des rapports a tout, mais plus ou moins distiucts,

selon les degres de perfection de cliacune de ces

substances. Oii eu est rimpossibilite l Je vou-

drois voir quelque argument positif, qui menat a

quelque coutradiction, ou a 1'opposition de quelque

verite prouvee. De dire que cela est suriirenant,

ce ne seroit pas une oljjection. Au contrairp, tous

ceux qui reconnoissent des substances iuiniateriel-

les indivisibles, leur accordeut une multitude de

perceptions a la fois, et uue spontaneite dans leurs

raisonnemens et actes volontaires. De sorte que

je ne fais queteudre la spontaneite aux peusees

confuses et involontaires , et montrer que leur na-

ture est d^nvelopcr de,s rapports a tout ce qui est
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au dehors. (oiniiieiit i)rouver que cela ne se peut,

ou quil faut u('"cessairenient que tout ce qui est en

uous, nous soit coniiu distinctenient ? N'est-il pas

\Tai
,
qiie nous ue saurions nous souvenir toujours,

meiue de cc quc nous savous, et oii uous rentrons

tout d*uu coup, ])ar uue petite occasion de remi-

niscence? Et coml)ieu de varietes ne ])Ouvons-nous

pas avoir encore dans rauie, ou il ne nous est

poiut permis d'entrer si vite.' Autreinent Fame
seroit un Dieu , au lieu qu'il lui suffit cfetre un pe-

tit monde, quon trouve aussi imijerturbable
cjue le araud, Iorsqu'on considere qull y a de la

spontaneite dans le confus, conune dans le di-

stiuct. Mais on a raison dans un autre sens d"ap-

peller perturbations, avec les anciens, ou pas-

sions, ce qui consiste daus les pensees confuses, ou

il y a de linvolontaire et de rinconnu; et cVst ce

que dans lc langage commun, on n"attribue jjas

mal au combat du corps et de Tesprit, puisque nos

l)ensees confuses rejjresentent le corps ou la chair,

et font notre iinperfection.

Comine j avois deja doune cette reponse en sub-

stance, que les perceptions confiises envelopent tout

ce qui est au d('^liors, et renferment des rap])orts in-

finis, Mr. Bayle, a])i\'s Tavoir rai)i)ort(!'e, ne la re-

fute pas. II dit pliit(')t que cette supposition,

quand elle sera bicn d(^veIopee, est le

vrai nioyen de re-soudre toutes les d i f-

ficult(^s; et il me fait riionneur de dire, quil

esp(ire que je r^^soudrai soIideuK^nt les siennes.

Quand il ne Tauroit dit que par honnetet(^ je luiu-

rois pas Iaiss(! de iiiire des eiibrts pour cela, et je

crois n'en avoir ])ass('' aucune: et si j"ai Iaiss(? quel-

que cliose, sans tacher d\' satisfaii^e, il faudra (jue

je n"aye point ])u voir en quoi consistoit la difli-

m\te qu"on nie vouloit opposer; ce qui me doune

quelquefois le jilus de peiue en lepondant. J'aurois

souhait^'^ de voir j^ourquoi ron croit, que cette inul-

titude de perceptions, que je suppose daus une sub-

stance indivisible, u'y sauroit avoir lieu^ car

je crois que, quande nu-ine rexp(!rieiice et le seu-

timent cominuu ne nous feroient point reconnoitrc

une graiide variete daus notre aine, il seroit perniis

de la sup])oser. Ce ne sera i)as une ])reuve d'ini-

l)ossil)iIit(^ de dire seuleiiient, quon ne sauroit cou-

cevoir une telle ou telle chose, quaiid on ne inarque

pas en quoi elle choque la raison; et quand la dif-

ficult(' n'est que daus rimagination, sans qu"il y eu

ait dans reutendeinent.

II y a du plaisir davoir a faire a un opposant

aussi equitable, et aussi profond en meme tems,

que Mr. Bayle, qui rend tellement justice, qu'il

pr(^vipnt souvent les rf^pouses, coniuie il a fait en

rcmarquant que, selou moi, la constitution

*K

pr iuiiti ve de ch aque esprit etaut diff(^rent

de celle de tout autre, cela ne doit pas paroitrc

pliis extraordiuaire, que ce que disent les Tho-
niistes, apiTs leur Maitre, de la diversit(i si)t'ci-

fique de toutes les intelligences separees. Je suis

bieii aise de me rencontrer encore en cela avec lui,

car jai alk''gu(3 quelque part cette m(!'me autorite.

II est vrai que, suivant ma definifion de Tespece,

je nappelle pas cette diflerence sp^/cifique; car

coiiime, seloii moi, jainais deux individus ue se res-

sembleut parfaitement , il faudroit dire que jamais

deux individus ne sont d'une UK^^me es])ece5 ce qui

ne seroit point parler juste. Je suis tache, de n'a-

voir pas encore pu voir les objections de Doiu
Fran(;ois Lanii, contenues, a ce (|ue Mr. Bayle
ni"a])i)reud, daiis son second im\te de la connois-

sence de soi-meme, (Edit. 1699.) autreuient

jV aurois eiicore dirigt": nies ivponses. Mr. Bayle
lua voulu e])argner, expres, les objectious cominu-

nes a d'autres systemes, et c'est encore une obli-

gatiou que je lui ai. Je dirai seuleinent, qu"a 1"«^-

gard de la force donu(^e aux cieatures, je crois

avoir r^epoiKlu dans le mois de Septembre du

Journal de Leipsic 1698. a toutes les objections

du memoire d'un savant homine, conteuues daus

le UKjiiie Jounial 1697, que Mr. Bayle cite a la

iiiarge: et (favoir dc!'moiitre nieme, que sans la

force active dans les corps, il ii'y auroit point de

variet(''; dans les phenonieues ; ce qui vaudroit au-

tant, qiie sil n"y avoit rieu du tout. II est vrai que

ce savaut adversaire a repliqu('', (IMai 1699.) luais

c'est propreiuent en expliciuant son sentiment, et

sans toucher asse/ ii iiies raisons coiitraires: ce

qui a fait, (iu"il ne s'est poiut souvenu de r(?pondre

a cette d(^moustration, d"autant qu"il regardoit la

inati(^Te comine inutile a persuader et a (jclaircir

davantage, et iiK^me comine capable d'alterer la

bonue intelligence. j'avoue que c'est le destin or-

dinaire des coutestations, mais il y a de l'exception;

et ce qui sVst pass('' entre Mr. Bayle et moi, pa-

roit d'une autre uature. Je tache toujours de inon

c6t(i de prendre des mesures propres a conserver la

moderatiou, et a pousser reclaircissemeut de la

chose, afin que la dispute nou-seulemcnt ue soit

pas nuisible, inais puisse nR'ine devenir utile. Je ne

sai si j\ii obtenu mainteuaut ce dernier point ; mais

quoique je ue puisse uie flatter de doniier une en-

tiiTe satisfactiou a un esprit aussi i)(3U(?traut que

celui de Mr. Bayle, dans uue mafitVe aussi dif-

ficile que celle dout il sagit, je serai toujours cou-

tent, s'il trouve que .j'ai fait qiielque progn^^s dans

une si importante recherche.

Je n'ai i)U ui"emp(Vher de renouveller le j^Iaisir,

que j"avois eu autrefois, de lire avec uue atteution
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})articuliere plusieurs articles de soa excellent et

riche Dictionnaire: et entre autres ceux qui regar-

dent la Pliilosophie , comme los articles des Pau-

liciens, Origene, Pereira, Rorarius, Spi-

nosa, Zenon. J'ai ete surpris, tout de nouveau,

de la fecondite, de la force et du Ijrillant des jjen-

sees. Jamais Academicien, sans excepter Car-

ueade, n'aura inieux fait sentir les difficultes.

Mr. Foucher, quoique tres-habile daiis ces medi-

tations, n'y approchoit pas; et moi je trouve

que rien au monde n'est plus utile pour surmon-

ter ces memes difficultes. C"est ce qui fait que je

me plais extreincnieut aux objections des person-

nes liabiles et moderees , car je sens que cela me
donne de nouvelles forces, comme dans la fable

d'Ante.e terrasse. Et ce qui me fait parler

avec un peu de confiance, c'est que ne m'etant fixe

qu"apres avoir regarde de tous cotes et bieu ba-

lance, je puis peut-etre dire sans vanite: Omnia
percepi, atque animo mecum ante peregi.

Mais lcs objections me remettent dans les voyes,

et m'epargnent bien de la peine : car il n^y en a

pas peu de vouloir repasser par tous les ecai-ts, pour

deviner et prevenir ce que d"autres peuvent trou-

ver a redire
;
puisque les preventions et les incHna-

tions sont si differentes, qu*il y a eu des personnes

fort penetrantes, qui ont doime d"abord daus mon
liypothese, et ont pris meme la pcine de la recom-

mander a d"autres. 11 y en a eu encore de tres-

habiles, qui m'out marque Tavoir deja eue eu effet;

et meme quelques autres out dit, quils enteudoieut

ainsi rhypothese des causes occasiouelles, et

ue la distiuguoieut point de la mieime. doutje suis

bieu aise. Mais je ne le suis pas moins, loi^sque

je vois qu'on se met a rexamiuer comme il faut.

Pour dire quelque chose sur les articles de Mr.

Bayle, dont je vieus de parler, et dout le sujet a

beaucoup de connexion avec cette matiere: 11 sem-

ble que la raison de la pei-missiou du mal vient

des possibilites eternelles, suivant lesquelles

cette mauiere d'Uuivers qui Tadmet, et qui a ete

admise a rexisteuce actueUe, se trouve la plus par-

faite eu somme parmi toutes les facjons possibles.

iVIais on segare, en voulant montrer en detail,

avec les Stoiciens, cette utilite du mal qui releve le

bien, que St Augustin a bieu reconuue en gene-

ral, et qui, pour ainsi dire, fait reculer pour mieux

sauter; car peut-on entrer dans les particularites

iufiuies de rHarmouie universelle? Cepeu-

dant s'il falloit choisir entre deux, suivaut la rai-

sou, je serois plutot pour l'Origeniste , et jamais

)-iour leManicheen. Ilnemeparoit pasquilfailleoter

faction ou la force aux creatures, sous pretexte

qu'elles creeroient si elles produisoient des modali-

tes. Car c'est Dieu qui couserve et cree continuel-

lemeut leurs forces, c'est-a-dire, une source de

modifications, qui est dans la crtiature; oii

bien un etat, par lequel on peut juger qu"il y aum
chaugemeut de modificatious : parce que, sans cela,

je trouve, comme jai dit ci-dessus Tavoir montre

ailleurs, que Dieu ne produiroit rien, et qu'il n'y

auroit point de substauces honni.s la sienne; ce

qui uous ramencroit toutes les absurdites du Dieu

de Spinosa. Aussi paroit-il, que TeiTeur de cet

Auteurne vient que de ce quil apousselessuitesde

la doctrine, qui ote la force etraction aux creatures,

Je reconuois que le tems, retendue, le mou-

vemeut, et le coutiuu en general de !a uianiere

qu'on les preud en ]Mathematique, ue sont que

des choses ideales; c'est - a - dire, qui exi)rimeut

les possibilites , tout comme font les nombres.

Hobbes meme a defini Tespace par Phan-
tasma existeutis. Mais pour parler plus ju-

ste, Teteudue est l'ordre des coexistences pos-

sibles, comme le tems est fordre des possi-

bilites iuconstantes, mais qui ont pourtaut

de la conuexion; de scrte que ces ordres qua-

drent non-seulement a ce qui est actuellement,

mais eucore a ce qui pourroit etre mis a la

place, comme les nombres sont iudiffereus a tout

ce qui peut etre res uumerata. Et quoiquc

daus la nature il ne se trouve jamais de chan-

gemeus parfaitement uniformes, tels que demande

Tidee que les Mathematiques nous donuent du

mouvement, uou plus que des figures actuelles,

a la rigueur, de la uature de ceUes que la Geo-

metrie nous enseigue; neaumoins les pheuome-

nes actuels de la uature sont menages et doi-

vent Tetre de telle sorte, qu'il ue se rencontrc

jamais rien, ou la loi de la continuite (que jai

iutroduite, et dont j"ai fait la premiere uieution

dans les Nouvelles de la Republique des

Lettres de Mr. Bayle) ^) et toutes les au-

tres regles les plus exactes des Matheraatiques

soieut violees. Et bien loin de cela, les cho-

ses ne sauroient etre rendues iutelligibles que

par ces regles, seules capables, avec celles de

rHarmouie, ou de la perfection, que la veri-

table Metapiiysique fournit, de nous faire entrer

daus les raisons et vues de TAuteur dcs thoses.

La trop grande multitude des compositions infi-

nies fait a la verite que nous nous perdons en-

fiu, et sommes obUges de nous arreter daus Tap-

plication des regles de la Metaphysique, aussi-

bien ciue des Mathematicples, a la Physique: ce-

peudant jamais ces applications ue trompent, et

! 1
3 Vid. art. XXIV. Uujus ediiionis.

#
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quand il y a dii inwoiiipte ajnrs un raisouue-

nicnt exact, eest qu"ou ue sauroit assez ejjlucher

le fait, et quil y a iniiierfectiou dans la suppo-

sition. Oii est meme d'autaut plus capable cral-

ler loin daus cette application
,
qu'on est plus

capable de nienairer la cousideratiou di- Fintiui,

couune uos dernieres methodes font fait voir.

Aiusi quoique les nieditations Matiieniatiques soient

ideales, cela ne diminue rien de leur utilite,

parce que les choses actuelles m; sauroient se-

carter de leurs regles; et ou jieut dire eu efFet,

que c"est en cela que consiste la realite des piie-

nomeues, qui les distingue des songes. Les Ma-

thematiciens cependant n'ont ])oint besoin du

tout des discussions metaphysiques , ni de sVm-

barrasser de fexistence reeHe des points, des

iudivisil)les, des infiniment petits, et des

infinis a la rigueur. Je Tai marque dans

nia repouse a Feudroit des Memoires de Tre-

voux, Mai et Juin 1701, que Mr. Bayle a

cite dans rartide de Zenon: et .j'ai doune a

considerer la meme anuee, quil suflit aux Ma-

thematiciens, pour la rigueur de leurs demon-

strations, de prendre, au lieu des grandeurs

iufiniment petites, d^aussi petites quil en

faut, pour montrer que Terreur est inoinilre que

celle quun adversaire vouloit assigner, et par

consequent qu^on n'en sauroit assigner aucunc; de

sorte que quaud les infiniment iietits exacts, qui
|

phis dVsprit que lorscpfils out badine. Je veux

terminent la diminution des assignatious , ne se-
j

ajouter, en passant, que nou-seulemeut Caval-

roit C[ue comme les racines imaginaires, ccla ne
i

Ueri et Torricelli, dont parle Gasseudi dans

miiroit poiut au calcul iufinitesimal, ou des lc passage cite ici par Mr. Bayle, mais eucorc

diflerences et des sommes, que j'ai propose, que des : moi-meme et beaucoup d"autres, ont trouve des

excellens Matheniaticiens ont cultive si utilemput, figures d'une longueur infinie, egales a dcs espaces

finis. 11 n'y a rien de plus extraordmaire en cela,

dans les Series infinies, oii ron fait voir

sique veritable a laPhysique ct aux Mathematiques.

Mr. de Mere en profitoit, pour parler de haut eu

bas a Mr. Pascal. 11 semble quil se moque uu

pcu, comuie font les gens du monde, qui out beau-

coup d'esprit ct lui savoir medicore. lls voudroint

nous persuader, que ce qu ils n'cnteudeut ]ms assez,

est peu de chose. il auroit falu renvoyer a l'ecole

chez Mr. Roberval. II est vrai cependant que

le Chevalier a^oit quelque genie extraordiuaire,

meme pour les INIathematiques ; et j'ai apjiris dc

Mr. Des Billettes, ami de Mr. Pascal, excel-

lent daus les Mechaniqucs, cc que c"est que cette

decouverte, dont ce Chevalier se vante ici dans sa

lettre. Cest, qu"etaiit grand joueur, il douna les

]iremi»''rcs ouverturcs sur rcstime des paris; ce qui

fit naitrc les bcUcs pcnsees dc Alea, de Messieurs

Fermat, Pascal et Huygens, ouMr. Rober-

val ne pouvoit ou ne vouloit ricu com])reudre.

Mr. lc Pensionaire de Wit a pousse cela cncore

davautage, et Fappliquc a d"autres usages ])lus con-

sideraljles jjar rapj^ort aux rcntes de vie: et Mr.

Huygcns m"a dit, que Mr. Hudde a encore eu

d'excellcntcs meditations la-dessus, et que c'est

dommage qu'il les ait sui^primeesavcctaut d"autres.

Ainsi les jcux memcs meriteroient d'ctrc cxamines:

et si c]uelquc Mathematicien ])enetrant meditoit la-

des^us, il y trouveroit beaucoup crimportantes con-

siderations: car les honunes n'ont jamais montre

et ou lon ne sauroit s"egarer, (lue faute de rcnteu-

tendre, ou faute d'a]iplication , car il porte sa de-

monstration avec soi. Aussi a-t-on rcconnu dejiuis

dans le Journal dc Trcvoux, au meme endroit, que

ce f[u'on y avoit dit ap]mravant nalloit jias contre

mon ex])Iication. II est viai qu'on y ])retcnd en-

core, que cela va contrc celle dc Mr. leMarquis de

l'H6pital; mais je crois qu'il ne voudra ])as, non

])lus (jue moi, charger la Gi-omt-trie dcs qucstious

m«Mai)iiysi(]ucs.

Jai i)res(jue ri d(^s airs que Mr. le ChcvaIi(T de

Mt!r(^ s'cst donn^'! daus sa Lcttre a Mr. Pascal

que Mr. Bayle rai)])orte au m(ime article. Mais

je vois (]ue le Chcvalier savoit, que ce grand Ge-

nie avoit scs in('-galitcs , ([ui le rcndoicnt quclque-

fois trop susccptible aux impressions des spiritua-

listes outres, etlc d(''goim)ient nu-me ])ar intcrvalles

des conuoissanc(^s solides: ce quoii a vu arriver de-

jmis, inais sans retour, Ji Messicurs S tcnonis ct

Swammerdanij faute d'avoir joint la Mt-taphy-

que (lans les

iV- •gV etc. est egal a runit^-. 11

se ]3eut cependant, quc ce Chevalier ait (^ncorc cu

quelque bon enthousiasme, qui lait trausjjort^j

dans ce Mondc iuvisible, et dans cette

(itendue infinic, dont il i^arle, et que je crois

etre celle des id(ics ou des formes, dont ont parle

eucore ciuehiucs Scholastiques en mcttant en ques-

tion, utrum detur vacuum formarum. Car il

dit , » qu"on y ])cut d(kouvrir les raisons et les

.. i)rincii)cs des choses, lcs v(?rit(?s les plus cachees,

» les convenances , les justesses , les i)ro])ortions,

» les vrais originaux et les parfaites idees de tout

.. ce qu"on chcrche. « Ce Monde intcllectuel, dont

les Anciens ont fort parl(?, est en Dieu, et en quel-

que fa^on en nous aussi. Mais ce que la Lettre

(lit contre la division a Finfini, fait bicn voir, que

celui qui Ta ecrite c^toit cncore trop ('•tranger daus

ce monde supcrieur, et quc les agr^imeus du
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nionde visible, dont il a ('^rit. iie lui laisseroient

jias le tenis qu"il fant pour acquerir le droit de

liourgeoisie dans lantre. Mr. Rayle a raison

de dire, avec les Anciens, que Dieu exerce

la Geometrie. et qne les Matheniatiques font

nne partie du monde intelloctucl, et sont les plus

propres pour y domier eutree. ^lais je crois

moi-meme que son interieur est qnelque chose

de plus, J'ai insinue ailleurs, (|u'il y a nn cal-

cul pjus important, quc ccux de fArithmetique

et de la Geonietrie, et qni depend de TAna-
lyse des idees. Ce seroit une Caracteristique

universelle ' ), dont ia formation nie paroit une

des plus importantes choses
,

quoji pourroit en-

treprendre.

') Cf. Hi.sloria et comniendatio linguae characteri-

cae etc. Viil. No. I,II. luij. cilit.

A

LVIII.

L E T T R E

M^ B A Y L E.

17 2.

CCommercii epislolici Leibnitiani typis nonduni evulgali selecta specimina ed. J. Georg. Henr. Feder.
Hanov. 1605. 8. p. 152.) :

Vos lettres ne sauroient venir trop tard, car el-

les disent des choses, qui ne ^iellissent point, mais

aussi elles ne sauroient venir trop tot, a cause du

plaisir et des instructions quVlles donnent. Ainsi

on vous en doit etre oblige extremement en quel-

que tems qu'elles Aiennent, et moi surtout, car

,fen profite dune maniere toute particnliere. Si

j'a\'ois su, que votre excellent dictionnaire reparoi-

troit si tot, je vous aurois prie, d"y inserer ma re-

ponse, pour faire tout trouver ensemlile et encore

presentement, si vous me faites jiart des difficul-

tes, qui penvent rester, et si je puis donner quel-

que eclaircissement la dessus, vous en poun-iez

dii'e ce que vons jugeriez a propos avec votre epi-

crise.

Je vais suivre pourtant le fil de votre lettre.

"Vous y remarquez, Monsieui", que les esprits forts

s'ahenrtent aux difficultes du franc arbitre de

riiomme, et quils disent de ne pouvoir compren-

tlre, que si Tame est une substance creee, elle

puisse avoir une veritable force propre et iiite-

rieure d'agir; je souJiaitcrois d'entendre plus di.s-

tinctement, pourquoi la substance creee ne sauroit

avoir une telle force, car je croirois plutot que sans

cela ce ne seroit pas nne substauce, la nature de

la substance cousistant a mon avis dans cette teu-

dance reglee, de laquelle les phenomenes naissent

par ordre, qu"elle a reque d*abord, et qui lui est

conservee par I'auteur des choses, de qui toutes las

realites ou jierfections emanent toujours par une

maniere de creation continuelle.

Ponr ce qui est du franc arbitre, je suis du sen-

timent des Thomistes et autres philosophes, qui

croient, qne tont est predetermine, et je ne vois

pas lieu d"en douter. Cela nempeche pourtant

pas, que nous n"ayons une liberte exenite non seu-

lement de sa contraiute, mais encore de la neces-

site, et en cela il en est de uous comnie de Dieu

lui-meme, qui est aussi toujours determiue dans

ses actions, car il ne peut manquer de choisir le

meillenr. Mais sil n'avoit pas de cjuoi choisir, et

si ce qui fait, etoit seul possible, il seroit soumis a

la necessite. PIus on est parfait, plus on est de-

termiue ou bien, et aussi jilus libre eu meme tems.

Car ou a uue faculte et counoissance d'autant plus

etendue, et une volonte dautant plus resserree

dans les bornes de la parfaite raison.

Si ma pensee de la force vous peut donner quel-

que satisfaction, Monsieur, et a un petit nombre

de persounes qui vous ressemblent, j"en serai assez

content. Peut-etre, que reclaircissement, que je

vais mettre ici, vous satisfera eucore d'avantage.

Ma premiere consideratiou avoit ete antrefois, qn'il

se doit conserver dans la nature de quoi produire

toujours uu eflfet egal; par exemple plusieurs corps

se rencontrant, conmie il vous plaira dans un plan

- s^v-



192 LVm. LETTRE A Mr. BAYLE.

horizontal, H auciine partie tle la force ivetant ab-

sorbee par la friction, par le niilieu ou par les par-

ties insensibles des corps, je jugeois, qiiil falloit,

que tous ensenible fussent toujours cajjaliles par

leur inipetuosite trelever uu nieine poids a une

nienie hauteur, ou de l)ander des ressorts, deternii-

nes a certains degres, ou de doimer certaines velo-

cites a certains corps. IMais en exainuiant cela de

pres, jc trouvois, que cette conservation de la foice

ne s"accordoit poiut avec celle de la quantite du

mouvement^ laquelle me paroissant appuyee sur

une raison trop vague, au lieu, que la conservatiou

de la force etoit confirmee ])ar rexperience et par

une raison constante de rabsurdite du niouvement

perpetuel mecanique, cela joiiit a bien d*autres con-

siderations m'einpecl]a de balancer cette force et

l'etat d'ou suit laction. Mais lorsque vous le pre-

nez, Monsieur, coinme si j"entendois un nisus

dans le corps, qui ne cliange point de place, lequel

soit equivalent a Tactivite de la translation de lien

en lieu
5
je vois, que j"ai besoin de m'expliquer et

de dire, que je crois, que la forcc est toujours ac-

compaguee duiie action et meme dun niouveiueut

local, qui y puisse repondre.

Cependaut ce ivest pas la quantite de ce mou-

vement, mais celle de la force, qui cc conserve; a

peu pres, comine lorsque deux globes se mettent

en un, ou vice versa, on ne conserve pas la soinine

des surfaces, mais celle des solidites, quoique les

solidites ne soient janiais saus des surfaces conve-

nables. Mais voici maintenant de quoi achever le

denouement de la difficulte. CVst que j'ai trouve

une nouvelle ouverture, qui m'a fait ai^prendre

qu'il se conserve non seulement la force, mais en-

core la meme quantite de Taction motrice, qui est

«lifTerente dc celle du mouvement, comme vous al-

1(V. Aoir par un raisonnement, dont jc fus surpris

moi-meme, voyant, qu'on n'avoit j:oint fait une

remarque si aisee sur une matiere si rabbatuc.

Voici mon arguinent. Dans les mouvemens unifor-

mes d'im ineme corj)s 1) Taction de parcourir deux

lieues en deux heures est double de Taction de jiar-

courir une lieue en une hi'uie (car la premiere ac-

tion continent la seconde precisement deux fois),

2) raction de jKUcourir une lieiie en une heurc est

double dc laction dt; j)arcourir une lieue en deux

heures, (ou bien les actions qui font uu mt^^ine ef-

fet, sont comme leurs vitesses). Donc 3) Taction

de parcourir deux lieues eii deux heures est qua-

druj)Ie de Taction de j)arcourir une lieuc en deux

heures '). Cette demonstratiou fait voir, quuu

') Fusius de liac re Bernoullio scripseral I, eib-
nitius il. (1. 28. Jwii. 1696. (v. Comm. episl. J, 122.)

mobile recevant une vitesse double ou triple, h fin

de pouvoir faire une double ou triple effet dans uu

menie tems , re<;oit une action quadruj)Ie ou non-

cuple. Ainsi les actions sont coinine les quarres

,,Ouoniam le in nostris castris video, lubenter coni-

„municabo principium nieum a priori demonstrandae
,.verae aestimationis virium. quod milii in promplu esse

„aIiquoiies indicavi, nondum tameu liacienus produxi.

,,Tibi aulem communicare est frugiferae ma.xime terrae

,,commendare granum , ut in niagnam plantam surgat.

,,Pelilur autem ex principiis maxime primis et abstra-

,,ctis, nempe notione temporis, spatii et actionis. Unde
,,enim palet, tantum abesse, ut, quod aliqui putarunt,

,,negligatur a me debila lemporis consideralio, ut potius

,,sit totius aestimalionis basis. Ecce argumentum: Actio

,,faciens duplum, tempore sinipio, est dupla, virtuali-

,,ler, actionis facientis idem duplum tempore daplo, seu

,,percursio duorum milliarium inlra horam est dupla

,,Cvirtualiter) percursionis duorum milliarium inlra duas

„horas. 2' Actio faciens duplum tempore duplo est

,,dupla, formaliter, aciionis facientis simplum lempore

,,simplo, seu perciirsio diiorum niilliarium iiilra duas

„hoias est dupla [formaliter] percursionis unius mil-

,,Iiaris intra unam horaiii. .3". Ergo Actio faciens duplum

,,tempore simplo est quadrupla Actionis facienlis sim-

,.plum tempore simplo, seu percursio dnorum millia-

,,rium inlra unam horam est quadrupla percursionis

,,unius milliaris intra unam horam. 4" Si pro duplo

,,subsliluissemus triplum, quadruplum, quinUipIum elc.

,,j .•odiisset actio iioncupla, sedecupla, 25pla etc. et

,,generaliter paiet, actioiiis motrices aequabiles, aequi-

„lemporaneas aequabilium mobilium esse ut qnadraia

,,celeriiatum vel qnod idem est in eodem vel aequali

,,tempore vires esse in duplicala ratione celeritatura.

„0. e. d.
—

"

Et, ne subreplionis argueretur, d. d. -j^ IVIarl. 1696

(ibid p. 141):

„Sane non video, quid Tibi velis, cum dicis actio-

,,nem virtualem coiifundi cuin formali. Json enim aclio

,,inihi hic est virtualis vel formalis, sed una aclio al-

,,terius esl dupla vel viruialiler vel fornialiler. Nimi-

,,rum virtualiler cum diipla est aestimaiione, etsi

„non sit diipla mole vel congruentia ul Ducatus est

,,duplum Thaleri: formaliler vero, ut Thalerus est

,,diiplura semithaleri. Et sciendum est, quod duplum

,,est formaliter id eliam virlute seu aesliinatione esse

,,duplum. Ideo cum nonnisi de virtule seu aestima-

,,tione hic qiiaeraliir, iiulla est confusio diversi generis

,,quaiililalum vel aesiimationum; nempe virtualiter

,,dupUim inlelligo quod tale est virliialiter solum,

,,sed formaliter dupUtin voco quod simul et for-

„maliler et virtualiler diipliim est ef poleram vocabii-

,,lis illis Oantum harmoniae cujusdam causa adjectis)

,,absliiiere; ut enim quia Ducatus dupliis est Thaleri

,,et Thaleius semithaleri, conrludo Duc.iliim semitha-

,,leri quadruplum esse; ila, quia percursio 2 millia-

,,rium una hora, dupla est percursionis 2 milliarium

,,2 horis, et percursio 2 niilliariuni 2 horis diipla est

,,unius milliaris una hora: sequelur percursionem 2

,,milliarium una hora esse quadruplara percursionis

„unius milliaris una hora. — .... Inter haec duo:

,,A, facere duplum tempore simplo, ilemque C,

,,facerc siraplum tempore simplo, datur medium
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des vitesses. Or il .se frouve le plus heureusenient

du iiionde, que cola s'accordo avec mon estime de

la force, tiree soit des expeiiences soit du fonde-

ment de Fevitation du mouvement perpetuel meca-

nique. Car selon mon estime lcs forces sont

comme los hauteurs dont les corps jiesants pou-

voient descendre pour acquerir ces vitesses. Et

comme il se conserve toujours la force pour re-

monter en somme a la meme hauteur, ou i)om'

faire quelque autre effet, il sVnsuit, qu"il se con-

serve aussi la meme quantite de raction motrice

dans le monde; cest-a-dire, pour le bitn pien-

dre, que daus une heure il y a autant d'action mo-

trice dans l'univers, qu'il y en a en quelque autre

heure que ce soit. Mais dans le moment meme
c'est la meme quantite de la force qui se conserve.

Et en effet raction u est autre chose, que rexercice

de la force, et revient au produit de la force par

le tems. Ainsi le dessein de nos phiIoso]>hes, et

particulierement de feu Mr. Descartos, a ete bon

de conserver Taction ct d'estimer la force par rac-

tion; mais ils ont pris un qui pro quo, en prenant

ce qu'ils appellent la quantitc du mouvement pour

la quantite de l'action motrice. 11 n'y a que tres

peu de personnes a qui j'ai fait part de ce raison-

nement, ne lc vonlant pas prostituer aupr^s dc

ceux, qui n^ont point de gout jiour los pensees ab-

straites. .Je ne parle pas ici des forcos et actions

respoctives qui se conservent aussi et ont leurs esti-

mes apart; etil y a bien d'autres egalites ou conser-

vations merveillouses, qui marquont non seulement

la constance mais aussi la porfection derauteur.

C'est avec grande raison, qu'on admire, Mon-
sieur, que les recherches immenses de faits, que

vous avez faites, n'ont poiut fait de tort a vos bel-

les reflexions sur ce qu il y a de pliis profond de

la philosophie. Je ne puis pas aussi me disjjenser

toujours de ces sortes de discussions, ayant ete

meme oblige de venir a des questions genealogi-

ques, qui seroient de plus frivoles, si les interets

des etats n'eu dependoiont souvent. J"ai assez

travaille a Thistoire d'Allemagne autant qu'elle a

rapport a ces pays . ci , ce qui m'a mome fourni

quelques observations appartenantes a rhistoiro

universelle. Ainsi j'ai appris k ne point negligor

la connoissance des faits. Mais si j'avois le choix,

je prefererois Fhistoire naturelle a la civile et les

coutumes et loix, que Dieu a etablies dans la na-

ture, a ce qui s'observe parmi les honunes. Je suis

avec beaucoup de zele et d'obligation etc.

„niinn,<! priore et majus posleriore nempe B, facere
,,dupliim tempore duplo, cumque manifestissime

,,(ex nalura repelilionis perferlae) sit B duplum ip-

,,sius C, sequilur demonsiralive A esse plus (juam

„duplum ipsius C. Comparalio igilur inler A et C pol-

,,est resolvi ullerius per inlerposilionem comparalio-

,,nis simplicioris, comparalio vero inter A et B inler-

,,posilione simplicioris resolvi non polest, sed primi-

„tiva est"

Denique d. d. Jun. 1696. eidem iia scribit:

. . . ,.Eo ipso , quod nulla aniplius dalur resolulio,

,,seu quod niliil medlum inlerponi potest inter A et B,

,,ut B interposiluni fuerat inter A el C, aliud dici ne-

,,quit quam actiones esse ut celerilates, A erat fa-
„cere duplum lempore simplo, B: facere du-
,,plum tempore duplo, et C: facere simplum
„tempore simplo. Itaque aclio A est niajor quam
,,aclio B, et quideui ila, ut crescat aclio manente ef-

,,fecUi et lempore decrescenle. llaque ex eo ipso

,,quod nuUum est priiicipium aliquid ullra delermi-

„nandi sequilur, acliones esse reciproce lU tempora.

„Nimirum ubicunque nulla reperiri potest ratio pro-

,,portionis composilae, necesse est simplicem locum
,,habere. Operae lamen prelium est, ut objeclio tua,

„qHam alicui occurrere posse optimr nolas, resolva-

„lur, quo faclo major (credo) lux accendelur, appare-

,,bilque discrimen inler polentiam et actionem. Obje-

„clio ila habet: A tempore simplo idem facit quod B
„tempore duplo, ergo A est duplo velocius quam B.

„Ergo poienlia ipsius A est quadrupla potentiae B. —
„Respondeo concedendo tolum argumenlum, polentiam

„esse quadruplam et tamen ajo aclionem lantum hic

,,esse duplam. Quod Paradoxum iia oslendo: nempe
„polenlia ipsius A quadrupla est (hoc ipsum enim de-

,,monstravimus ex hoc ipso noslro), sed aclio esl

„lanlum dupla, quia actio est in ralione composita

„polentiae quae exercetur, et lemporis in quo exer-

„celur; itaque potenlia ipsius A quadrupla sim-

,,plo lempore exercita dat actionem duplam ejus

,,quam dat potenlia ipsius B simpla exercita lempo-
„re duplo et quadruplam ejus quam dat potenlia

,,ipsius C simpla exercila lempore siniplo. Scili-

„cet in A, polenlia 4, tempus 1, dat aclionem 4.

,,In B polenlia 1 tompus 2 dal actionem 2, denique

,,in C potenlia i tempus 1 dal aclionem 1. Yides
,,quam haec pulrhre quadrenl, et quam parum distin-

,,ctae notiones de polentia, actione et similibus vulgo

,,habeantur. Complures jam anni sunt, quod liaec ex-

,,pricui in disseriallone conscripta in ftinere Italico et

,,Florenliae apud amicum relicta, qui ediiioncm in se

,,receperal; sed ego poslea in mora fui, dum plura

,,subnata sunt, quae me adjuncturum scripsi, necdum
„praeslili, non quod res desint, sed olium ordinandi.

,,Caeternm ut actionem nunc composita ratione su«-

,,rum principiorum polenliae et temporis aestimn, ita

,,eam paulo ante aestimaveram composita raiione eo-

,,rum quae praestai : efTeclus scilicet exlensivi se.u

„malerialis nempe longitudinis (quam y.ar f4o%Tji' ef-

,,fectum vocare soleo) et eflfectus iniensivl seu forma-

,,lis. Desideraium enim esl ut praesletur multum et-

„cito. Ambae auteui aestimationes consentiunt inter

„se, ut vides."
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LIX.

NOIJVEAUX ESSAIS

SUR LENTENDEMENT HUMAIN,
PAR L^AUTEUIl DU SYSTEME DE LHARMONIE PREETABLIE.

17 3.

(Oiivres philo.sophiques e!c. t-il. Rasjx- p. 3.)

AVANT-PJIOPOS.

L'ossai sur rEntencloiiiont Imniain, doinie par

tin illuftro Anglois, otaut un dos plus heaux et

(les plus estini(''s ouvrages de ce teins, .fai pris

la rtjsolution d^y faife des reniarques, parce qu'a-

yant assez nitiditt'' depuis longtonis sur le nu-me

sujot et sur la pliipart des inati«^^ros, qui y sont

touclKiOS, .j'ai crti quc ce seroit une I)onne oc-

casion dVni faire paroitre quelque chose sous le

titre de nouveaux Essais sur UEntende-

ment et de procurer une eutive plus favorable

a mes penst-es, en les mettant en si bonne com-

pagnie. J'ai crii aussi pouvoir profiter du travail

(rautrui, non seulement pour diminuor le mien,

mais encorc pour aioutcr qu(4que chose a ce quil

nous a donne, ce qui ost phis facile que de com-

mencer et de travailler a nouveaux fraix en tout.

II est vrai, que je suis souvout d'un autre

avis quc lui; luais bion loin dc disconvenir pour

cela du nK^rite de cet Ecrivain C(!Jebre, je lui

rends justire, (>n faisant connoitre on quoi et

pourquoi .je mV>Ioigne de son sentiment, quand

je juge necessaire (rempechor, que son autoritc

ne prevaille sur la raison on quelques points de

cons(iqucnce. En efret, quoique rAutour dc TP^s-

sai dise mille belles (•hoses, que fapplaudis, nos

Systemes different beaucoup. Le sien a plus de

rapport a Aristote et le mien a Platon, quoiqu(^

nous nous (Hoiguions cn Inen (I(\s choses Fuu et

rautre de la doctrinc de cos doux anciens. II

est plus populaire, ct moi .ie suis force quelque-

fois dctre un ])eu plus acroamatique et plus ab-

strait, c(; qui nVst pas un avantagc amoi, sur-

tout (jcrivant daus une langut- vivante. Je crois

copcndant, qu^cn faisaut parlor doux ]i(n*sonnes,

dont fiMie ex])Oso les sentiinens, tiiV-s dc TEssai

de cot Aute.ur, ot rautre y joint mos obscrva-

tions, lc })arall('l(' sera plus au gr(j dii Locteur,

I

que iie lc soroiont des reniarques tout(^s sechcs,

1

dont la lecturc auroit viii intorromiuie ii tout

I

mouKMit j)ar la n(3Cossit(^> de recourir a son livrc

I

])our entcndre W inien. II scra bon dc con-

j

frontor encore quelques fois nos (^crits et de ne

.jiigcr u(! scs sentimcns que jiar son ]>ropre ou-

vrage, quoi((ue j'en aye conscrv(i ordinairement

les expressions. 11 est vrai, que la sujettion,

qje donne lc discours trautrui, dont on doit

suivTO le fil, en faisant dos remarques, a fait,

(]uc je n"ai pii songcr a attraper les agivmens,

dont le Dialogue est susceptible: mais j'es})ere,

que la mati(>re reparera lc d(:'faut de la fa(;on.

Nos difr«h"ciits sont sur des objects de quclque

importance. II s"agit de savoir, si FAme on elle

meiue ost vuide enticrement comme des tahlet-

tes, ou Ton ifa encore ricn ('crit (ta])ula rasa)
suivant Aristote et FAuteur de TEssai, et si tout

ce qui y est tract^, vicnt uni(jueinent dos sens

et do rex])(^rience : ou si rAme contient origi-

nairement lcs ])rincij)es dc ])lusieurs notions et

doctrincs, que los objets externes rcveillont seu-

lement dans les occasions, comme je le crois

avec Platon et mt^^me avec TEcole et avcc tous

ceux, qui ])rennent dans cettc signification le

I^assagc de S. Paul (Roin. 11. 15.) ou il marque,

que la Loi de Dieu est tkrite dans les coeurs.

Les Stoiciens ap])elloient ces })rincipes notions

cominunes, Prolepses, c'est a dire dos as-

sumtions fondamontales, ou ce qnon invnd })our

accord(i par avance. Les Mathematiciens les ap-

])ell(^nt notions communes ( xoti'aq iv-

')'oi.aq^. Les Philoso})hos inod^Tuos leur don-

nent d'autres beaux noms, ct Jules Scaliger par-

ticulicrement les nommoit Seinina aeternita

tis, iteiu Zopyra, comme voulant dire de

feux vivans, dcs traits lumineux, caclK's au df
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dans de iious, que la rencontre des sens et des

objets externes fait paroitre conime des etiucel-

les, que le clioc fait sortir du fusil; et ce n'est

pas sans raisou, qu^on croit, que ces eclats

marquent quelque chose de di^in et d^eternel,

qui jjaroit sur tout dans les verites necessaires.

D'ou il nait uue autrc question, savoir, si tou-

tes les verites depeudent de fexperience, cest k

dire de rinduction et des exemples^ ou s'il y
eu a, qui ont encore un autre fondement. Car

si quelques evenemens peuveut etre prevus avant

toute epreuve, quon en ait faite, il est mani-

feste, que nous y contribuons quelque chose de

iiotre part. Les sens, quoique necessaires pour

toutes nos connoissances actuelles, ne sont i^oint

sufiisans pour uous les donner toutes, puisque

les sens ne donnent jamais que des exemples,

c'est a dire des verites particulieres ou indivi-

duelles. Or, tous les exemples, qui confirment

une verite generale, de quelque nombre quils

soient, ne suftisent pas pour etalilir la necessite

universelle de cette meme verite: car il ne suit

pas, que ce qui est arrive, an'ivera toujours de

meme. Par exemple les Grecs et les Romains

et tous les autres peuplcs ont toujours remar-

ques, qu avant le decours de vingt quatre heures

le iour se change en nuit, et la nuit en jour.

Mais on se seroit trompe si fon avoit cru, que

la meme regle s'ol)serve })artout, puisciuou a vu

le contraire dans le sejour de Nova Zembla. Et

celuila se tromperoit encore, qui croiroit, que

cest au moins dans nos climats une verite ne-

cessairc et eternelle, puisquon doit juger, que la

Terre et le Soleil meme n'existent \rds necessai-

rement, et qu'il y aura peut-etre un tems, ou

co bel astre ne sera plus avec tout son Systeme,

au moins eii sa presente forme. D'ou il paroit,

que les verites necessaires, tellco qu ou les trou^e

dans les Mathematiques pures et particulierement

daus rArithmetique et dans la Geometrie doi-

vent avoir des principes, dont la preuve ne de-

pende point des exemples, ni par consequent

du temoignage des sens, quoique sans les sens

on ne se seroit jamais avise dV penser. Cest

ce qu""!! faut bien distinguer, et c'est ce qu'Eu-

clide a si bien compris en montrant par la rai-

son, ce qui se voit assez jiar Fexperiencc et par

les images sensiljles. La Logique eucore avec la

Metaphysique et la Morale, dout Fune forme la

Theologie et Tautre la Jurisprud(>nce , naturelles

toutes deux, sont pleiiies de telles verites^ et par

consequent leur preuve ne i^eut vcnir, que des

priacipes internes, qu"on appelie innes. II est

vrai, qu'il nc faut poiut simagiuer, qu'ou puissc

lire dans rAme ces eternelles loix de la raisou

a livre ouvert, conjme TEdit du Preteur se lit

sur son album sans peine et sans recherche^

mais c'est assez, qu^on les puisse decouvrir en

nous a force d'attention, a quoi les occasions

sont fournies par les sens. Le succes des expe-

riences sert de confii-matiou a la raison, a peu

pres comme les epreuves servent dans rArithme-

tique pour mieux eviter Terreur du calcul quand

le raisomiement est long. Cest aussi en quoi

les coimoissauces des hommes et celles des be-

tes sont differentes. Les betes sont purement

empiriques et ne font que se regler sur les exem-

ples; car, autant qu'on en peutjuger, elles n'ar-

rivent jamais a former des propositions neces-

saires, au lieu que les hommes sont capaljles de

sciences demonstratives, en quoi la faculte, que

les betes ont, de faire des cousecutions, est quel-

que chose dMnferieur alaraison, qui est dans les

hoinmes. Les consecutions des betes sont purement

comme celles des simples empiriques, qui pretendent,

que ce
,
qui est aiTive quelques fois anivera encore

dans un cas, ou ce, qui les frappe, est ]mreil,

sans etre pour cela capables de juger, si les me-

mes raisons subsistent. C'est par la quil est si

aise aux hommes d*attrapper les betes, et qu il

est si facile aux simples empiriques de faire des

fautes. Les personnes devenues habiles par lage

et par rexperience n'en sont pas meme exem-

ptes, lors qu'elles se fient trop a leur experience

passee, conime cela est arrive a quelques uus

dans les affaires civiles et militain>s, parcequ'on

ne considere point assez, que le monde change,

et que les homines devieiment plus habiles, en

trouvant mille adresses nouvelles, au lieu que les

cerfs ou les lievres de ce temps ne sont pas plus

ruses, que ceux du tems passe. Les consecu-

tions des betes ne sont qu'une ombre du raison-

nement, c'est a dire, ne sont qu'une counexion

d'imagination et un passage d'une image a une

autre, parceque dans une rencoutre nouvelle, qui

paroit semblable a la precedente, elles s'atteu-

dent de nouveau a ce qu'elles y ont trouve

joint autrefois, comme si les choses etoient liees

en effet, parceque leurs images le sont dans la

memoire. II est bien vrai que la raison con-

seille qu'on s'attende pour Tordinaire de voir

arriver a Tavenir ce, qui est confornie a uno

longue experience du passe^ mais ce n est pas

pour cela une verite necessaire ct infiiillible, et

le succes peut cesser, quaud on s"y attend le

moins, lorsque les raisons, qui Tont maintenu,

changent. Pour cette raison lcs plus sages ne

s'y ficnt pas tant, quils ue tachent dc pcue-

25 *
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trcr (s'il est possiblo.) queique chose de la rai-

sou de ce foit, pour jugor quand il faudra faire

des exccptions. Car la raison est seule capable

dV'tablir des regles sures et de suppleer a ce,

qui manque a cellcs, qui ne Tetoient point, en

y faisant des exceptions, et de trouver enfin des

liaisons certaines dans la force des consequeuces

necessaires; co qui donne souvent le nioyen de

prevoir revenement sans avoir besoin d'experi-

menter les liaisons sensiblcs des images, ou les

betes sont reduitcs, dc sorte ((ue ce qui justi-

lie lcs primipcs internes des verites necessaires,

distingue encore Ihonnne de la bete.

Peut-etre que notre habile Autenr ne s^eloi-

gnera pas eutierenK^at de mon scntinient. Car

apres avoir employe tout son premier livre a

rcjettcr lcs lumieres iimces, prises daus un cer-

tain sens, il avoue pourtant au connnencement

du second ct dans la suite, que les Idees, qui

n'ont poiut lcur origine dans la Sensation, vien-

ueut de la Rcilcxion. Or la Reflexion n"est

autre chose, qu'une attention a ce qui est eu

nous, ct lcs sens ne nous donncnt point ce que

nous portons dcja avec nous. Cela etant, peut-

on nicr, quil y ait bcaucoup d"iune en notre

esprit, puisquc nous sommcs innes a nous me-

mes pour aiusi dire? et (ju"il y ait en nous:

Etre, Unit(.^, Sul)stancc, Durt^c, Changcmcnt, Ac-

tion, Pcrccption, Plaisir, et mille autres objets

de nos idecs intellcctuclles J Ces nR-mcs o])jets

etant inunt^diats ct toujours prt^scuts a n(Jtre

Entendemcnt, (quoi qu'ils ne sauroient (''tre tou-

jours apper(;us a cause dc nos distractious et de

nos besoins) pourtjuoi s'(itonner, (jue nous di-

sions, que ces Idccs nous sont inntjes avec tout

ce qui en depend l 3c me suis servi aussi dc la

comparaison (rune pierre de marbre, qui a des

veines, plutot que d"une pierre de marbre toute

unie, ou des tablcttes vuides, c^est a dire de ce

qui s^appelle tabula rasa chez lcs Philosoph(^s

5

car si rAme ressem1)loit a ces tablcttcs vuides,

lcs v('!rites seroient en nous connne la figure

d"Hercule est dans un marbrc, quand lc marbre

est tout a fait indiffercut a rccevoir ou cette

figure ou quclque autre. IMais s'il y avoit (lcs

veines dans la picrre, qui marquassent la figure

d'Hercule prtjftirablcment a (fautres figures, cette

pierre y seroit i)Ius dctermince. et Hcrcule y se-

roit comme iniK; cn (|uclque fat^on, quoi(ju"il

faliit du travail pour d(''Cou\rir ccs vcincs et pour
lcs ncttoycr par la ])oliturc, cn rctranchant ce

qui lcs empeche de paroitre. C'est ainsi que lcs

I(1('m^s ct lc« verit('',s nous ront iniK^^cs, comme dcs

inclinatious, dcs dispositions, des hal)itudcs ou

des virtualit(33 naturelles, et non pas comme des

actions, quoique ccs virtualites soient toujours

accompagntics de quelques actions souvcnt inscn-

sibles, qui y rcpondcnt.

11 seinble que notre habile Auteur pr^jtende,

c|u'il uy ait rien de virtucl cn nous, et im^mc

ricn, dont nousnous appcrccvious toujours ac-

tuellcmcnt. Mais il ne peut pas prendre cela a

la rigueur, autrcment soii sentimcnt scroit trop

parodoxe, puisquencore que les habitudcs acqui-

scs et lcs provisions de notre im^moire ne soient

pas toujours appcr(;u<^s et incme ne vienncnt pas

toujours a notre sccours au besoin, nous nous

les remettons souvent aist^inent dans 1'esprit h

quelque occasion legere, qui nous en fait sou-

venir, comme il ne nous faut que le com-

mencemciit d"une chanson pour nous faire rcs-

souvenir du reste. II liinitc aussi sa TluVse en

(rautrcs cndroits, en disant qu'il n'y a rien en

nous, dont nous nc nous soyons au moins ap-

per(;us autrefois. Mais outrc, que personnc 110

l)cut assurcr par la seule raisou jusqu"ou pcu-

vent ctre all(jes nos appcrceptions passees, (]ue

nous pouvons avoir oublit^^es, sur tout suivant la

n^miniscence des Platonicicns, qui toutc fabulcuse

quVlIc est, n"a ricn (rincompatil)le avcc la rai-

scjI toute nue: outre cela dis-je/pourciuoi faut-

il que tout nous soit acquis par lcs apperccp-

tious dcs clioscs extenies, et que rien ne puisse

etrc d(!'teiT(3 en nous memes J/Notre Ame est elle

donc seulc si vuide, que sans les images cm-

pruiitt-es du d(^4iors, clle ne soit rien J ce nest

pas la (je m'assure) un scntiincnt, que notre ju-

dicieux Autcur puisse approuver. Et ou trou-

vera t-on dcs tablettes qui ne soicnt quclque

chose de varie par cllcs mcmcs? Vcrra-t-on ja-

^ niais un plan parfaitemcnt uni et uniforme l Pour-

quoi donc ne pourrions nous pas fournir anssi

a nous niOimes quelque o])jet de pensee de notre

proprc fonds, lorsque nous y voudrons crcuser?

Aiusi je suis porte a croire, que dans le fonds

son scntimcnt sur ce point n'est pas difrercnt

du inicn, ou plutot du sentiineut commun, d'au-

tant ((ii"il rcconnoit deux sourccs de uos con-

noissances, h^s Scns et la Rt^flcxion.

Jc ne sai s"il sera si ais^; d'accorder cct Au-

tcur avcc nous ct avcc lcs Cartesiens, lors qu'il

soutient que fEsprit ne pcnse pas toujours, et

l)articulicrenicnt, (pvil cst sans perccption, quand

011 dort sans avoir dcs songcs. II dit, que,

puisque les corps peuveiit etre sans mouvement,

les ames pourront bicii etre aussi sans penst-e.

INhiis ici jc rcponds uii pcu autrcmcnt, qu"on n^a

coiitumc tle fairc. Car jc souticns que naturcl-
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lomout uno Substancc ne sauroit ctre sans Ac-

'V tion, et quil n'y a meine jamais de corps sans

mouvement. Uexperience me favorisc deja, et

on n'a qu'a consulter le livre de Tillustre M.

Boyle contre le repos absolu, pour en etrc per-

suade. Mais je crois, que la raison y cst en-

core. Et c'est une des preuves, que j'ai pour

detruire les Atomes. # D^ailleurs il y a mille

marques, qui font juger qu'il y a a tout uioment

une infinite de perceptions en nous, mais sans

Apperception et sans Rettexion, c'est a dire des

changements dans TAme meme, dont nous ne

nous api)ercevons pas, parce que ces impressions

i sont ou trop petites et en trop grand nond)re,

ou troj) unies, en sorte qu'elles n"ont rien d'as-

se/. distinguant a part, mais jointes Ji d\uitres,

elles ne laissent pas de faire lcur eflfet, et de

se faire sentir dans rassemblage, ou moins con-

fusement. Cfest ainsi que la coiitume fait, que

nous ne prenons ])as garde au mouvement d"un

moulin ou a une chute d'eau, quand nous avons

habite tout au pres depuis quelquc temps. Ce

nVst pas, que ce mouvement ne frappc toujours

. nos organes, et qu'il ne se passe encorc quel-

, I
que chose dans rame C[ui y repondc a cause dc

riiarmonic de l'amc et du corps; mais les im-

pressions, qui sont dans ramc et dans lc corps,

destituees des attraits de la nouveaute, ne sont

pas assez fortes pour s"attirer notre attentiou et

notre memoire, qui ne s'attachent qu'a dcs ob-

jets plus occupans. Toute attention demandc de

la memoire et quand nous ne sommes point aver-

tis, pour ainsi dire, de prendre* garde a quelques

unes de nos propros perceptions presentes, nous

les laissons passer sans reflexion et meme sans

les remarquer: mais si quelqu'un nous en aver-

tit incontinent et nous fait remarquer par exem-

ple quelque bruit, qu'on vient d^entendrc, nous

nous en souvenons et nous nous appercevons
' cVen avoir eii tantot c[uelque sentiment. Ainsi

c^etoient des perceptions, dont nous ue nous

etions pas appertjus incontiuent, rapperception

ne venant dans ce cas d'avertissomeut, quapres

quelque intervalle tout petit qn'il soit. Pour

juger encore mieux des petites porceptions, que

nous ne saurions distinguer dans la foule, j"ai

coiitumc de me servir de rexemple du nmgisse-

ment, ou du l)ruit dc la mer, dont on ost frappe

quand on est au rivage. Pour entendre ce bniit,

commc Ton fait, il faut bieu qu'on entendc los

partios, qui composont cc tout, c'est a dire lc

bruit de chaque vague, quoicpc chacun dc ces

petits bruits ne se fasse connoitre que dans rassem-

blage confus dc tous lcs autres cnsemble, et quil

ne so remarqueroit pas, si cottc vagu<', qui le

fait, etoit seule. Car il faut qu'on soit afrecto

un peu par lc mouvcmcnt de cette vague, ct

qu'on ait quelquc porcoption de chacun de ces

bruits, quelques potits quils soyont; autremont

on n"auroit pas coUe de cont mille vagues, ])uis-

que cent millc ricns ne sauroient faire quolque '_/

chosc. D^aillonrs on ne dort jamais si ])rofon-

domont, C]uon nait quelquc sontiment foil)le et

confus^ et on ne seroit jamais eveille ])ar le

])lus grand bruit du mondo, si on n"avoit quol-

que perception dc sou connnencemont, qui est

petit, comme on ne rom])roit jamais une corde

])ar lc plus grand offort du monde, si olle n'e-

toit tcndue et alloiigoe un ])ou par de moindres

efforts, quoique cotte petite extension, quils font,

ne ])aroisse pas. ,

Ces petitos percoptions sont donc de j^lus gi-ande

efficacc qu'on ne pense. Cc sont elles, qui for-

mont ce je ne sai ciuoi, ccs gouts, cos images

des qualites des sens, claii'es dans rassemblage,

mais confuses dans les parties ; ces impressions

que les corj^s, qui nous onvironnent, font sur

nous et qui envclop])ont rinlini^ cette liaison C[ue

chaque etre a avec tout lc reste de runivers.

On peut memc dirc quon consequence de ces

petites perceptions le present est plein de Ta-

venir et charge du ])asso, quc tout est conspi-

rant (
crv^ii-xvoLa, it(xx<-oc comme disoit Hii)j)o-

cratc), et que dans la moindre des substances,

des yeux aussi pcr^ans, que ceux dc Dieii, pour-

roient lire toute la suitc des choses de runivers.

Quae sint, quae fuoriut, quac mox futura trahautur.

Ces perceptions insensiblos marquont encorc et

constituent le meme individu, qui est caracte-

rise, i)ar les tracos, qu'elles consorvent des etats

precedens de cet individu, cn faisant la connc-

xion avec son etat present^ et cllcs sc peuvent

connoitre par un osprit suporiour, quand meme

cet individu ne los sontiroit pas, c"est a dire

lorsquc lc souvenir expres n"y seroit plus. Elles

donnenf mome le moycn dc retrouver le souve-

nir au besoin par dos dovoloppemens periodi-

(lues, qui peuvent aniver un jour. Cest pour

cola que la mort ne sauroit etre qu"un sommoil,

ot meme ne sauroit en domcuror un, les por-

coptious cossant souloment a etre assez distin-

guees et se reduisant a un etat de confusion

dans les animaux, (lui suspond rapperception,

mais qui ne sauroit duror toujours.

C'est aussi par los perceptions insonsibles quc

j"oxplique cette admirable harmonic i^reetablie de /

Tarae et du corps , ct meme de toutes les IMo- ^
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nados ou Suhstancos simples, qui supplee h \"m-

flueucc insoutenable des uns sur les autres, et qui,

au jugeinent de Tauteur du j)lus beau des Diction-

iiaires, exalte la grandeur des perfections divines

au dela de ce qu'on en a janiais con(;u. Apres

cela je dois encore ajouter, quc cc sont ces petites

j)erceptions qui nous detenninent en bien de ren-

contres sans qu'on y pense, et qui tronipent le vul-

gaire par rapparence duue indiffercnco d'e-

quilibre, conune si uous etions inditlerens de

tourner par exeuiple a droite ou a gauche. II

n"est pas necessaire que je fasse aussi reniarquer

ici, connne i'ai fait dans le livre nieme, qu^elles

causent cette inquietude, que jc moiitre consister

en quelque cJiose, qui ne dittere de la douleur, que

comme le ])etit ditfere du giand et qui fait pour-

tant souvent notre desir et meine notrc i)laisir, en

lui donnant comme un sel qui pique. ( <> sont les

inemes parties insensibles de nos perc>'ptions sen-

sibles, qui font, quil y a un rap})ort entre ces

perceptions des couleurs, des chaleurs, et autres

qualites sensibles, et entre les mouveniens dans

les corps, qui y repondent; au lieu que les Carte-

siens avec notre Auteur, tout penetrant quil est,

concoivent les pciceptions, que nous avons de ces

qualites, comme arbitraires, c'est a dire, comme si

Dieu les avoit donuees a ramc suivant son bon

plaisir, sans avoir «^gard a aucnn rapport essentiel

entrc les j)erceptions et leurs objets: sentiment

qui me sm])rend et qui me jjaroit peii digne dc la

sagesse de rAuteur des choscs, qui ne fait rien

sans harmonie et sans raison.

En un mot les perceptions insensibles

sont d"mi aussi gi-and usage dans la Pneumatique,

que les corpuscules dans la Physique; et il est ega-

lemcnt deraisoiuiable de rejetter les uns et les au-

tres, sous i^retexte qu'elles sont hors de la ])ortee

de uos sens. Rien ne se fait tout d'un coup, et

cest une de mes grandes maximes ot des plus ve-

rifieos, que la nature ne fait jamais des

sauts. J"a])])eIIois cela la loi dc la conti-

uuite, lorsque j"en ])arlois autre fois dans les

nouvelles de la republique des lettres; et Tusage

de cette loi est tros-consideral)Ie dans la Physi(]ue.

Elle ])ort«; qu^on j^asse toujoins du petit au grand

ot a rebours j^ar lo niediocre, dans los diigres

commc dans les parties; ot que jamais uu mouve-

inent ne nait immediatomont du re])os, ni ne s'y

nVIuit que par un niouvemont i^his ])otit, conune

f>n n^achove jamais do j^arcourii- aucune ligne ou

lonjnieur avaut que d'avoir achov«! une ligue j^Ius

pctito, quoi(jue jusques ici ceux, qui ont «lonn(3 les

loix du niouvomeut u"ayeJit jioint oI)Scrv(! cette

loi, croyaut qu"un cor])s ])cut rcccvoii' cu un mo-

ment un mouvement contraire au pr(!C(idont. Tout

cola fait bion juger, que les perceptions romarqua-

bl«'s vionnent j^ar degr«!S de celles, qui sont trop

])etit(^s pour «^-tre remarqu«^'es. En juger autrement

c'est ])eu counoitre rimmense subtilite des cho-

ses, qui enveIo])])e toujours et partout un iufini

actuol.

J*ai aussi remarqu«^, qu'ou vertu des variations

insensiblos, deux choses individuelles ne sauroieut

etre i^arfaitement semblables, et qu"elles doivent

toujours difft!rer plus que numero, ce qui d^itioiit

les tablettes vuidos de rame, une ame sans })en-

S(^e, une substance sans action, le vuide de Pes-

])ace, les atomos, et m«^'me des j)arcolles uon actuel-

lement divis(_!es dans la mati«^-re, runiformite en-

tiere dans une partie du temj)s, du lieu, ou de la

matiere, les globos j^arfaits du secoud (!l(''ment, n(is

des cubes ])arfaits origiuaires, et mille autr«\s tic-

tions des Philosoj)hos, qui viomient do leurs no-

tions incomj)lettes, (jue la nature dos choses ne

souHro j)oint, et que notre ignorance et le ])ou

d"attontion, qne nous avous a rinsonsiblo, fait pas-

ser, mais qu"on ne sauroit roudre tolerables, a

moins qu'on ne les l)orne a des abstractious de Tes-

prit, qui proteste dc iie point nier ce qu'il met a

quartier, ct qu"il jug«! ne dovoir ])oint entrer en

quolque consid(!'ration pr^^seute. Auti-ement si ou

rentendoit tout de bon, savoir, que les choses,

dont ou ne s'apper(;oit pas, ne sont ])oint daus

rame ou daus le cor])s, on manqueroit eu Philoso-

])hic comme en Politique, cu negligeant to ^u-

otpov, les progres insonsibles; au lieu qu"une ab-

straction n'est pas une en-eur, pourvii qu'on sache

que ce, quon dissinudo, y est. C'est comme les

]Matlit!maciens en usent quand ils ])arlent des lignes

])arfaitos, qu'ils nous ])roposent, des mouvemens

uniformes et trauti-es otfets rt'gl(!s, quoique la ma-
ti(3re (c"est a dire le nielange des effets de I'infiui,

qui nous en\irouu(!) fasse toujours quelque excep-

tion. Pour distinguer los consid(3rations, pour re-

duire los cliots aux raisous, autant qu"il nous est

possil)le, et pour en j^r^jvoir quelques suites, ou

jirocede ainsi : car j)lus on est attentif a ne rion

n(^gliger dos consid«''rations, que nous j)OUVons re-

gler, j)Ius la j)ratique ropoud a la th(30jio. Mais

il ji'apj)artiont qu'a la su])reme raisou, a qui rieu

n'echap])e, de comprendre distinctement tout lin-

fiui, toutes les raisons et toutes les suites. Tout

ce (]ue nous ])Ouvoiis sur les infinit('>s, cest de los

connoitre confusemeut, et de savoir au moius di-

stinctemcnt, qu\-llos y sont^ autrement nous ju-

geons fort rual de la boaute ct de la giandour de

runivers, comme aussi nous ue saurions avoir unc

bomic Physjque, qui expliquo la uaturc des cho-
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sos cu general, ot eiiooro nioins une Iionne

Pnoumatique, qui ooniprenne la coinioissance

cle Dieu, des aines, et des Substauces siniples en

general.

Cette connoissanoe des perooptions insensil)les

scrt aussi a expliquor pourquoi et coinnient deux

ainos huinaines ou doux choses duue meine espece,

iie soi-tent jainais parfaitement semljlables des

mains du Createur, et oiit toujours ohacune son

rai^port originaire aux points de vuc, qu'eUes au-

ront dans runivors, IMais cest ce qui suit deja

de ce, que j'avois remarque de deux individus; sa-

voir, que lem' difference est toujom-s plus que
numorique. II y a enoore un autre point de

consequcnce, ou jo suis oblige de meloigner nou

seulement des scntimens de notre auteur, mais

aussi de ceux de la plu])art des modemes ; cest que

je crois avec la plupart des anciens, que tous les

gonies, toutes los aincs, toutes lcs substauces sim-

ples crees, sont toujours a un cor])s, et quil n'y a

jamais des ames qui eu soieut eutierement sepa-

rees. J'en ai des raisous a priori. Mais on trou-

vora eucore, qu'il y a cola d"avantagcux dans ce

dogme, quil ressout toutos les difficultes j)hiloso-

l)hiques sur Tetat des ames, sur leur conservation

perpetuelle, sur leur immortalite, et sur leur 0])e-

ration, la diflference d'uu de leur etats a Tautre i

n'etant jamais , ou n'ayant jainais ete que du ])Ius

au moiiis sensible, du plus ])arfait au moius parfait,
j

ou a rebours, ce qui rend leur etat ])asse ou a ve-
]

nir aussi ex])licable que celui d"a i^resent. Ou sent

assez en faisant tant soit ])eu de reflexiou, que

cela est raissouuable , et qu"uu saut d"un etat a uu

autre, iufiuiinent difforent, ne sauroit etre naturel.

Je m"etoune qu"en quittant la nature sans sujet, les
j

ecoles ayent voulu s'eufoncer ex})res daus dos difficul- I

tes tres-graudes, et fouruir matiero aux tnoni])hes
,

appareus des esprits forts, dont toutes los raisons

tombeut tout d'un coup par cette oxplication dos
j

choses, ou il n"y a j^as plus de difficulte a conce-

voir la conservation des ames (ou ])Iut6t selou moi

de rauimal,) que celle qu'il y a dans le chauge-

nieut de la chenille en ])a])ilIon, et dans la conser-

vatiou de la pensee dans le sommeil, auquel Jesus-

Christ a divinement bicn compare la raort. Aussi ,

ai-je deja dit, qu"auoun sommeil ne sauroit durer

toujours; et il durera moius ou presque poiut du i

tout aux ames raisonnablos, qui sout toujours de- ',

stiuees a conserver le i^ersonnage et la souvenance,
[

qui leur h ote doune dans la Cite de Dicu, et cela
|

pour etre inieux susceptibles des recompenses et

des chatiments. J^ajoute encore qu"en geueral au-
'

cuu derdngement des organes visibles n'est capable

de porter les choses a une entiere confusion dans

ranimal, ou de detruire tous lcs organes, et j^ri-

vcr 1 amc de tout son coi-ps orgauiquo, et des rcstos

ineffa^ablcs de toutes lcs ti*aces i^recedentes. Mais la

faciUtc, qu"ou a cue, de quitter raucieune doctrine

des coips subtils, joiuts aux Augcs, (qivon confou-

doit avec la coiporalite des augos ineme) ct liutro-

duction dc ])retendu('s iutelligcnces separees dans

les creatures (ji quoi celles, qui font rouler les

cieux d Aristote, out coutribue bcaucou])) et cnfin

ropinion mal eutoudue, oii Tou a ete, qu'on ne

pouvoit conservor les ames des betcs sans toinber

dans la metemi^sychose, ont fait, a mon a\1s, qu'on

a neglige la maniere uaturelle d"expliquer la con-

servation de raine. Ce qui a fait bieu du tort a

la religiou uaturelle, et a fait croire a plusieurs,

que notre iminoralite n"etoit qu"uue grace miracu-

leuse de Dicu, Jont encore notre celebre Auteur

parle avoc quelque doute, comine je dirai tantot,

Mais il scroit k souhaiter, que tous ccux, qui sont

de ce sentiment, en eussent j^arle aussi sagoment

et d'aussi bomie foi que lui; car il est a craindre,

que plusieurs, qui parlent de rimmortalite par

grace, ue le font que pour sauver les ap])arences, et

ap])rocheut daus le fonds de cos Avcrroistes, et de

quelques mauvais Quietistes, qui s'imaginent une

absori)tion et rouuion de I'ame a roceau de la di-

vinite, notioii dont peut-etre mon systeme seul fait

bion voir rimi^ossihilite.

II scmble aussi, que nous differons encore par

rapport a la maticre , en ce que rAuteur juge que

le vuide est necessaire pour le mouvemeut, parce

qu^il croit que les petites parties de la matiere sont

roides. J'avoue que si la matiere otoit coinposee

de telles parties, lo mouvemcut tlaus le plein seroit

impossible, comme si une chambre etoit pleine d'une

quantite de petits cailloux, sans quil y eut la

moindre place Miido. Mais on u'accorde point cette

sui^position , dont il ne paroit })as aussi qu'il y ait

aucune raisoii ; quoique cet liabile Autour aille jus-

qu'a croire, que la roideur ou la cohesion des pe-

tites parties fait ressence du corps. II faut plutot

coucevoir respace comme j^lcin d"une matiere ori-

giuaircment fluidc, susceptible de toutes les divi-

sions, et assujettie mcme actucllement a des divi-

sions et subdivisions a rinfiui : mais avec cette dif-

ferencc pourtaut
,
qu"elle est divisible ot divisee in-

egaleinent eii diffcreus eudroits a cause dcs mouve-

mcns qui y sont deja ])lus ou moius conspiraus ; ce

qui fait qu"elle a partout uu degre de roideur aussi

bieu que de fluidite et qu"il n'y a aucuu cor})s, qui

soit dur ou fluide au su])reme degre, c'est a dire,

quon ny trouve aucun atoiue dune durete insur-

montable, ni aucune masse entierement indifferente

II la division. Aussi 1 oi'dre de la nature, et parti-

*(.'



200 LIX. NOUVEAUX ESSAIS. AVANT-PROPOS.

onli(Tement la loi de la continuitc detruit egalenicnt

Tun ot rautip.

J'ai fait voir aussi que la Coliesion, qui ne

seroit pas clle mcnie leffct de rimpulsioji ou du

mouvcmcnt, causeroit une traction prise a la ri-

gueur. Car s"il y avoit un corps originairement

roide, par exemple un atome dEpicure, qui auroit

une partie avancee cu forme de crochct (puisqu'on

])cut se tigurer des atomes de toute sortc de tigu-

res ) ce crochet pousse tireroit avec lui le restc de

cet atome, c'cst a dire la partie, quon ne pousse

point, et qui ne tombe point dans la ligne de rim-

jHilsion. Cependant uotrc hahilc Autcur est hii

mcme contre ces tractions pliilosopliiques, tclles

qu^on lcs attribuoit autrefois a la crainte du vuide

;

et il les rcduit aux impulsions, soutenant avec les

modcrnes, qu^une ])artie de la maticre n'oi)ere im-

mediatemcnt sur lautrc, qu"cn la ])oussant de ])res,

en quoi je crois quils ont raison, jiarce qu'autre-

ment il n'y a rieu d"intclligil)le dans ro]>eration.

II faut pourtant que je ne dissimule point d"a-

voir rcmar(}uc unc manicre de rctraction de nc^ttre

excellcnt Autcur sur cc sujct, ct je ne sauroit

m"empi>cher de louer en ccla sa modeste sinc('irit(3,

autant que j'ai admir(i son g(inie p(inetrant en d'au-

tres occasions. Cest dans la r('^i)onse a la seconde

lettre de fcu Mr. rEveque de ^\'orccstcr, imprimt>e

en 1G99. ])ag. 408. ou ])our justificr le sentiment,

qull avoit soutenii contre ce savantPrelat,savoirque

la matiere pourroit penscr, il dit entre autrcs choses

:

>.J'avouequej"ai dit« (livre2. de TEssai concernant

rentcndcmentC. 8. §.11.) '>quele cor])so]X'rc])arim-

» pulsion ct non autrcmcnt. Aussi ('toit-ce mon senti-

» mentquandje rccrivis, etencore])r(?.sentementjene

» saurois concevoir une autre maniere d'agir. Mais

» dci)uis .i"ai eW'. convaincii ])ar lc livre incom])a-

» rable du judicicux M. Ncwtou, qu"il y a trop

» de presomi)tion de vouloir limiter la puissance de

» Dicu par nos conccptions bornecs. La gravita-

» tion de la matit-re vcrs la matiijre par des voyes,

» qui mc sout inconcevablcs, cst non sculemcnt une

» d(''inonstratioii, que Dieu ])eut, quand bon lui

» semble , mcttre dans les corps des ])uissances et

» mani(}rcs d'agir, qui sont au dessus de ce qui

» ])cut etrc d(}rive dc notrc id(^e du corj^s , ou cx-

» ])liqu(i ])ar ce que nous counoissons de la mati(3re;

» mais c^est encore une instance incontcstable qu"il

» Ta fait effectivement. C"est pourquoi j^aurai soin,

» que dans la prochaine t^dition dc mon li\Te ce

» ])assage soit rcddress(j. « Je trouve que dans la

vcrsion fran(;aise de ce Livre, faite sans doute sur les

derni(;res e'ditions on la rais ainsi dans ce §. 11.

»11 cst visible au moLns autant quc nous i^ouvons

» lc concevoir, quc c^est j^ar imi^ulsion, ct non au-

"tremcntque lcscoq^s agissent les uussur les autres,

»car il nous est im])ossible de comprendre, que le

» coips puisse agir sur ce quil nc touche ])as, ce qui est

» autant quc d'imagincrqu'il puis.se agir ou il nest pas.»

Je ne puis que louer cctte piete modeste de n()-

tre ccK'bre Auteur, qui reconnoit, que Dieu j^eut

faire au dela de ce que nous ])ouvons eutendre; et

qu'ainsi il ])eut y avoir dcs mysteres inconcevables

dans lcs articles de la foi; mais je ne voudrois

l)as qu"on fut oblige de recourir aux miracles dans

le cours ordinairc dc la uature, et d'admettre des

])uissanccs et operations absolumcnt inex])licables.

Autremcnt a la favcur dc ce que Dieu ])cut faire,

on donncra trop dc licence aux mauvais Philoso-

phcs, et en admcttant ccs vertus centripetes,

ou ces attractions immediates de loin, sans

qu'il soit possiblc (\e lcs rendre intelligiblcs, je ne

vois i)as cc qui cmp(!chcroit nos scholastiqucs de

dire, que tout sc fait simplcment ])ar les facult(?s,

et de soutenir leurs especes intentionelles, qui vont

des objcts jusqu"a nous, et trouvent moyen d"en-

trcr jusqucs daiis nos ames. Si cela va bicn,

^Omnia jam ficnt, fi(^ri (|uae ])osse negabam.

De sorte qu'il me semble, que notre Auteur, tout

jrdicicux (iu"il est, va ici un pcu trop d"une extre-

mite a lautrc. 11 fait le difticile sur les op^jra-

tions dcs ames, quand il s'agit seulement d'ad-

niettre ce qui n'c.st j^oiut sensible, etle voila

qui donne aux corps ce qui n"est i)as merae intel-

ligible; lcur accordant dos ])uissanccs et des ac-

tions, qui passent tout cc qua mon avis un esprit

cree sauroit faire ct cntendrc, puis qu"il leur ac-

corde Tattraction et menie a des grandes distances,

sans se borner a aucune sphere d"activit(3; et cela

pour soutenir un sentimcnt, qui n'est j^as moins

incx])licable, savoir la ])ossibilit(3 de la pensee de

la matierc dans l'ordre naturel.

La question, qu'il agite avec le celebre Pr(3lat,

qui Tavoit attaqu('', est, si la matiere peut

pcnser; et comme c"est un point im])ortant,

UKime i)oar le pr^^scnt ouvrage, je ne j^uis me dis-

pcnser d y cntrer un peu, et de preJidre connois-

sance de leur contestation. J'en repr^isentcrai la

substance sur ce sujet, ct pi-endrai la libcrte de

dire cc que j'cn pcnse. Feu M. rEveque do

Worcester appix^ihcndant ( mais sans cn avoir

grand sujct a mon avis) que la doctrine des id(3es

de notrc Auteur ne fiit siijctte a quclques abus,

pr^yudiciables a la foi Chi-eticnne, cnti-cpiit d'en

examiner quclqucs cndroits dans sa Vindication de

la doctrine dc la Trijiite ct ayant rcndii justice a

cet excellent eci-ivain, cn reconjioissant qu'il

juge fexistence de rcsprit aussi certaiue que celle
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(lu corps, quoiqne rime de ces sul)staiices soit aussi

peu conuuti que Tautre, il demande (pag. 241. seq.)

comment la retlexion nous peut assurer de rexi-

stence de Tesprit, si Dieu peut donner a la matiere

la faculte de penser suivant le sentiment de notre

Auteur liv. 4. chap. 3, puisquaiusi la voie des

Idees, qui doit servir a discuter ce qui peut conve-

nir a Tame ou au corps, deviendroit inutile, au

lieu, qu'il etoit dit dans le livre 2. de TEssai sur Feu-

tendement. chap. 23. §. 15. 27. 28. que les ope-

rations de Tame nous fournissent Fldee de Fesprit

et que l'entendement avec la volonte nous rend

cette Idee aussi intelligible que la nature du corps

nous est rendue intelligible par la solidite et par

rimpulsion. Voici comment notre Auteur y re-

pond dans la premiere lettre (p. 65. seq.). »Je

»crois avoir prouve, qull y a une substancc spiri-

»tuelle en nous, car nous experimcntons en nous

»la pensee; or cette action, ou ce mode, ne sau-

»roit etre rolijct de Fidee dline chose subsistente

»de soi, et par consequent ce mode a besoin d"un

»support ou sujet d'inhesion et lidee de ce sup-

"port fiiit ce que nous appellons sulistauce car

»puisque Tidee generale de la sul)stancc est par

»tout la meme, il s'ensuit, que la modification, qui

»s'appelle pensee ou pouvoir de penser, y etant

»jointe, cela foit un esprit sans qu^on ait besoin

»de considerer quelle autre modification il a en-

»core, c"est a dire, s'il a de la solidite ou non^ et

»de fautre cote la substance, qui a la modification,

^qu^on appelle solidite, sera matiere, soit que la

«pensee y soit jointe ou non. Mais si jiar une

«substance spirituelle vous entendez unc su!)stance

» immaterielle, j'avoue de n"avoir jioiut prouve,

»qu'il y eu ait en nous, et quon ne pcut point le

»pi'ouver demonstrativement sur mes principes;

«Qnoique ce que j'ai dit sur les systemes de la

»matiere (liv. 4. c. 10. §. IG.) en demontrant,

»que Dieu est immateriel, rende probalde au su-

»preme degre, que la substance, qui pense en nous,

»est immaterielle copendant j^ai montre

»(ajoute lAuteur p. G8.) que les grands buts de

»la i'eligion et de la morale sont assures par rim-

••mortalite de ratne, sans qu'il solt besoiu de sup-

»poser son immaterialite.

«

Le savant Eveque dans sa * reponse a cette

lettre, pour faire voir que notre Auteur a ete d"un

autre sentiment, lors qu'il ecrivoit son second livre

de lEssai, en allegue pag. 51. ce passage (pris du

meme livre c. 23. §. 15.) ou 11 est dit, »que par

»Ies idees simples, que nous avons dcduites des

"operations de notre esprit, nous pouvons former

»ridee complexe d'nn esprit et que mettant en-

"semblG les idees dc peusee, de perceptiou, de li-

»berte ct de puissance de mouvoir notre corps,

»nous avons une notion aussi claire des substan-

»ces immaterielles que des materielles. « 11 alle-

gue d'autres passages encore pour faire voir, que
TAuteur opposoit resprit au corps, et dit (p. 54.)

que lc but de la religion et de la morale est mieux
assure, en prouvant, que Tame est immortelle par

sa nature, c'est a dire immaterielle. II allegue

encore (pag. 70.) ce passage, »que toutes les idees

»que nous avons des especes ])articulieres et di-

"stinctes des substances, ne sont autre chose que
"differentes combinaisons d"i(lees simples, « et

quainsi FAuteur a cril, que Tidee de peiiser et de

vouloir donnoit une autre snbstance, differeiite de

celle, que donne ridee de la solidite et de rimpul-

sion^ et que (§. 17.) il marque, que ces idees con-

stituent le corps, oppose a Tesprit. ' , ,

M. de Worcester pouvoit ajouter, que de ce que

ridee generale de substance est dans le corps

et dans Tesprit, il ne s'en suit pas, que leurs dif-

ferences soient des modifications d"une memo
chose, comme notre auteur vient de le dire dani

Tendroit, que j"ai raj)port«' de sa premiere lettre,

11 faut bien distingucr entre modifications et attri-

buts. Les facultes d"avoir de la perception et

d'agir, retendue, la solidite, sont des attiibuts ou

des predicats perpetuels et ])rincipaux ; mais la j)enseo,

riinpetuosite, les figures, les mouvemens, sont des mo-
difications de ces attributs. De ])Ius, on doit distiu-

guer entre genre Physique ou i^lutot reel et genre

Logique, ou ideal. Les choses qui sont d'un mems
genre Physique, ou qui sont homogenes, sont

d"une meme maticre ])0ur ainsi dire et peuvent

souvent etre changees ruue dans Tautre par le

clmngement de la modification ; comme les cercles

et les quarres. Mais deux choses heterogenes
])euvent avoir un genre Logique commun et alors

leurs differences ue sont ])as des siin])les modi-

fications accidentelles d'un meme sujet ou d'une

meme matiere metaj)hysique ou physiqne. Ainsi

le temps et Fespace sout des choses fort he-

terogenes et on auroit tort de s'imaginer jc ne sai

cjuel sujet reel commun, qui n'eiit que la quantite

continiie en general et dont les modifications fissent

provenir le temj)s ou respace. Ccpendant leur

genn; Logique commun est la quantite coutinue.

Quelqu'uu se mocquera ])eut-etre de ccs distinc-

tions des Philosophes de deiix geures, run Logi-

que seulement, l'autre encore reel; et de deux

matieres, Pune Physiqiie, qui est celle des corps,
,

Tautre Metaphysique seulement ou generale, comme •

si quelqu'un disoit, que dcux j^arties de resi^ace

sont d'uue meme matiere, ou que deux heures sont

aussi entr'elles d'unc meme matiere. Ce|)endaut

26
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(les distinctions ne sont pas sculcnient des termes, tion roininune, et celle du genrc recl cst comnnme

inais des choses memes, et semblent venir bieu a aux dcux matieres^ de sorto (jue leur gcnealogic

nropos ici, ou lcur coufusiou a fait naitre uue scra tcllc:

tausse consequence. Ces deux genres ont mie no-

Logique seulement, varie par des differenccs siinplcs

Reel, dont lcs difFerences sout( Mctaphysique seulement oiiGenre
dcs modfications j c'est| il y a homogcnitc.

j\ dire Matiere

Je n\ai pas vii la secondc lcttre de rAuteur a

l'Eveque. La reponse, cjue ce Prelat y fait, ue

touche gueres au poiut, qui regarde la pensee de

la matiere. Mais la replique de notre Auteur a

cette secondc reponse y retourne. »Dieu« (tlit-il

a pcu prcs d;uis ces termes p. i397.) »ajoute a

»ressence dc la matiere les qualites et perfectious,

»qui lui plaisent^ le mouvement simple dans quel-

»qucs parties, mais daus les plautes la vegetation,

»et dans les animaux le sentimeut. Ceux qui en

»demeurent d'accord jusqn'ici, se rtkrient aussi-

«tot qu"on fait encore un pas, pour dire que Dieu

»peut douner a la matiere peusee, raison, volonte,

»comme si cela dctruisoit resseuce de la matiere.

»Mais puur le prouver ils allegucnt, que la pensee

»ou raison n'cst pas renfermee daus ressence de

»la matiere^ ce qui ne fait rien, puisque le mou-

»vemeut ct la vie ny sout pas renfermes uou plus.

»IIs allegucnt aussi, r{u'on ne sauroit concevoir que

»la matiere pense. Mais notre conceptiou n'est

»pas la mesure du pouvoir de Dicu.« Apres cela

il cite Fexemple de rattraction de la matiere p. 99.

mais sur-tout p. 408. ou il parle de la gravitation

de la matiere vers la matiere, attriljuce a j\L New-

ton, dans les termes que j'ai cites ci dessus,

avouant, qu'on n'en sauroit jamais coneevoir le

connnent. Ce qui est en effet retourncr aux qua-

lites occultes, ou, qui plus est, ijicxplicables. II

aj(jute p. 401. que rien n\'st plus ])ropre a fevori-

ser les Sceptiqucs que de nier cc qu'ou n'entend

point; et p. 402. qu'on ne con(;oit pas nR-me

coinment 1'ame pcnse. 11 veut p. 403. quo les

deux substances, la mattjrielle et rimmat(}riell(»,

pouvant etre con(;ues dans leur essence nue saus

aucune activit(;, il d^jpend de Dieu de donner a

rune ct a rautre la puissance de pt^nser; et on

veut se ])revaloir de Taveu dc I adversaire, qui avoit

acconU'; le scntimcnt aux b(Hes, inais (pii ne leiu"

accord(!roit pas qu(3lque substance immat(3rielle. On
jinHend, que la libcrt(3, la consciositt'', (pag. 408.)

et la ]>uis.sance de faire dcs abstractions (]>. 409.)

IxMiveiit (jtre doniwes a la mati(,'re, iion ])as comme
matita-f!, mais comme curichie j^ar une puissancc

P h y s i q u e , oii il y a une masse

homog(Jne solidc.

diviiie. Enfm on rapporte p. 434. la remarque

d'un voyageur aussi considerable et judicieux cjue

Test M. de la Loubere, que les i^ayens de rorient

connoissent rinimortalit('' de ramc, sans cn ])ouvoir

'^•oniprendre rimmatt''rialite.

Sur tout cela je remarquerai, avant que de venir

a rexplicatiou de mon opinion, qu'il est silr, que

la matitjrc est aussi peu capable de ])roduire ma-

chinalemcnt du sentimcnt, que de ])roduire de la

raison, comme notre Auteur en demeure d"accord;

qu'a la verite je reconnois, qu"il n'est pas ])ermis

de nier, ce (iu'ou uentend ])as, mais j'ajout(},

qu"on a droit de nier (au moius dans Tordre natu-

rel) ce qui al)solumeut n'est ])oint iutelligil)le ni

exi)licable. Je soutiens aussi, que les substau-

«^es (inat(3rielles ou immaterielles ) ne sauroient

('tre con(;u('S dans leur cssence nue saus acti-

vit(3; que ractivit(3 est de rcssence de la sub-

stauce cu gc^nt^ral^ et quentin la conception des

ciV^atures n'cst ])as la mesure du pouvoir de Dieu,

mais quc leur conceptivit(5 , ou force de concevoir,

est la mesure du pouvoir de la nature, tout ce qui

est conforme a Tordre naturel, pouvaut etre cou^u

ou eutendii ])ar quelque cieature.

Ceux qui conce\Tout mon systeme, jugeront, que

je ne saurois me couformer en tout avec Tuu ou

rautre de ces deux excellens Autcurs, dont la con-

testation cep(.^udant est fort instructive, Mais pour

m'ex])liquer distinctoment, il faut consid^^inn" avaut

toutes choscs, que les modifications, ciui jieuvent

venir uaturellement ou sans miracle a un meme
sujet, y doiveut venir des limitations ou variations

(ruu genre rt^^el ou d"une nature origiuaire con-

stante et absolue; car c'est ainsi qu^on distiugue

che/, les PaiIoso])hes les modes (fun etre absohi,

de cet etre m(!'me, commc ron sait (lue la gi-an-

dcur, la figure, et le mouvement sout manifeste-

ment des limitatious ct des variatious de la ziature

corporelle. II est clair comment unt! (''tendue bor-

ncie doune des figures, et que le changement, qui

s'y fait, u'cst autre cliose que le mouveinent^ et

toutes les fois, qu'on trouve quelque qualittj dans

un sujet, on doit croirc, que si on enteudoit la
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uaturc do co siijet et de ccttc qiialitc, oii conce-

vroit coumieiit cette qualite cn peut resulter. .-Vinsi

dans loixbe de la uature, (les iniracles niis a part)

il n'est pas arbitraire a Dieu de douucr indifferem-

meiit aux suli.stances tclles ou tellcs qualites^ et 11

ue leur cn donncra jainais (lue celles, qui leurs se-

ront naturelleSj c'est u dire, qui pourront etre de-

rivecs de Icur natnrc coiniue des modifications ex-

plicablcs. Ainsi ou pcut juger, que la uiatlcre

naura pas uaturelleuient rattraction, mentionuee

ci dessus, et nira pas crelle lueme en Ugne courbe,

parce quil ifest pas possible de concevoir comment

cela s"y fait, ccst a dire de lexpliquer lucchaui-

quement: au lieu que co qui est naturcl, doit ])0U-

voir devcnir con(;cval)lc distinctcmcnt, si Tou «!'toit

admis daus le secrets des choses. Cette distinc-

tion entre ce qui est naturel et explicable, et ce

qui est inexplicable et niiraculeux, h^ve toutes les

difliculti-s. En la rejettant on soutiendroit qucl-

que chose de pis que les qualites occultes, et on

renonceroit en cela a la Philosophie et a la raison,

en ouvrant des asyles a riguorance et a la paresse

par un systeme sourd, qui adinct non sculomcnt,

qu'il y a des qualit(is, quc uous n'eutendous pas,

dont il n'y en a que trop, mais aussi, qu'il y
en a, que le plus grand esprit, si Dicu lui donnoit

toute louverture possible, ne pourroit pas com-

prondre, c'est a dire, qui seroieut ou miraculeuses

ou sans riine et sans raison: et cela UR-nie seroit

sans rime et sans raison, que Dicu fit des miracles

ordinairement; de sorte, que cette hypothi?se fai-

iKjaute d(^truiroit (igalcment niMi-e PhiIosophi(% qui

cherche les raisous, et la divine sagesse qui les

fournit.

Pour ce qui est maintenant de la pens(^e, il est

siir et rAutour le reconnoit plus d'uue fois, quclle

ne sauroit (jtro une modification intelligible de la

mati(l're, c'est a dire, que ^(^'tre scntaut ou pensant

n'est pas ime chose machinale, comine une montre

ou un monlin, ensorte qu on pourroit concevoir des

grandeurs, figurcs, ct mouvemens, dont la conjonc-

tion machinale put produiro quelfjue chosc de pen-

sant et UKiine de sentant dans uuo masse, ou il uy
eut rieii de tel, qui cesseroit aussi de meme par le

dereglemeut de cette maclune.yTe n'est donc pas

une chose naturclle a la mafKjie de sentir et deNI

peiiser, es cela ne peut aiTi^t-r chez elle que de

deux fa(;ons, dont Fune sera, que Dieu y joigiie

une substance, a laquoUo il soit naturel de pen-

ser, et Tautre, que Diou y mette la pensee par ini-

racle. En ccla douc jc suis cntierement du senti-

ment dcs Cart^isiens, cxccpte que jo fetend jus-

qu"aux betes ct que je crois, quV'Iles ont du scnti-

mcut ct des ames immatcn-ielles (a proprement

parlorj, et aussi pou porissables quc les atomes le

sont chez D(jmocrite ou Gassendi, au lieu que les

Cart(3sieiis, embarass(is sans sujet des ames des bo'

tes et ne sachans ce qu'ils en doivent faire si elles

se consorvont (faute de s'aviser de la conservatiou

de ranimal ix-duit cn potit) ont (jte forces de refuser

meme le sentiment aux betes coutre toutes les appa-

rences et contre le jugement du gcnre humain.

Mais si quolqu'un disoit, que Dieu au inoins pout

ajouter la facultii de penser Ji la mchine prt-partje,

je rcpondrois, C(ue si cela se faisoit et si Dieu

ajoutoit cette facult(i a la matiere, sans y verser eu

mcinc temps une Substance, qni fiit le sujet de

rinh(^'sion de cctte meine faculte (couuue jo le con-

^ois) ccst a dire, sans y ajouter une ame immat('-

rielle, il faudroit, que la matiere eut ete exalt(je

miraculeusement pour recevoir une puissauce, dont

elle nest pas capablo naturcnomont. Quolques

Scholastiquos ont pretendii quelque chose dappro-

chant, savoir, que Dieu exalte le feu, jusqii'a hii

donner la force de bruler immf-diatement les es-

prits, S(^par(3S des coqis, ce qui seroit un miracle

tout pur. Cest assez, qu'on ne puisso soutonir,

quo la inatiere pense, sans y mettre une amo im-

perissable ou bien un miracle: et qaainsi rimma-

t(irialite de nos ames suit de ce qui et naturcl,

puisquon ne sauroit souteuir lour cxtinctiou qm^

])ar un miracle, soit en exaltant la matit^re, soit en

an(>antissant rame, car nous savons bien, que la

puissance de Dieu pourroit rendre nos araes mor-

telles, toutes immat(^rielles (ou immortelles par la

nature seule) qu'elles puissent ctre, puisquil les

peut an(iautir.

Or cette verite de riminat(^nialit(!' de l'anie est

sans doute de consequcnce. Car il est infiuiment

plus avautagcux a la religion et a la inoralo, sur-

tout dans les tcms ou nous somincs, de montrer

que les ames sont immortelles natureUement et

que ce seroit un miracle si elles ne T^itoient pas,

que de soutenir, que nos ames doivent mourir na-

turcllement, mais que cVst en vcrtu d'aiie grace

miraculeuse, fondee dans la soulo promesse do

Dieu, quelles ne meurent j^as. Aussi fait-on de-

puis long tems, que ceux, qui ont voulu dotruirc

Ist religiou natureUe et reduire tout a la r(^'V(3l(3e,

/Comme si la raison ne nous enseignoit rion la-des-

sus, out passt* pour suspects^ et ce n"est pas tou-

jours sans raison. Mais notre Auteur u"est pas de

ce iiombre. 11 soutiont la (k^monstration de rexi-

stonce de Dieu ct il attribue a rimmat(_'rialit('! de

I"ame uue probabilit(!' dans le suproine d(3-

gr(3, qui poun-a passer par const^quent pour une

certitude morale; de sorte que je crois, quayant

autaut de sincerit(3 que dc peutitratiou. il pourroit

26 *
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bien ^''acconiinodcr de la doctrinc, que je viens

d"exposor et c|ui cst fondaniontale dans toute la

Philoso])hic raisonnable. Antronient je ne vois

jias, coninicnt on pourroit senipechor de retomber

daus la Philosophie ou fanatiquo, telle que la Plii-

losophie Mosaique de Fludd, qui sauve tous les

Pliononionos cn los attribuant a Dieu iinniediato-

nient et ])ar miracle:^ ou barbaro, connne celle de

ccrtains Philoso])hes et Modecins du toms ])asse, qui

se ressentoit cncore de la barliarie de leur Siede et

qu"aujourd'iiui on nio])rise avoc raisou, qui sau-

\oiont les ai)])arencos cn forgoant tout ex])res des

qualites occultcs ou faculteSj qu*on .s'imagiuoit

semblables a des ])ctits>^denions ou lutius, ca])ables

de faire sans fa<;ou tout ce qu on demande, cominc

si les montres de ])ocho marquoient les houros ])ar

une certaine faculto horodcictique, sans avoir bc-

soin de roues, ou conime si los moulins brisoient

les grains ])ar uue faculte fractive, sans avoir be-

soin de rien, qui resseinblat aux meules. Pour ce

qui cst de la difticulte, que ])lusiours pou])les ont

cu, de con(;evoir une substanco immatoriolle, elle

ccssera aisement (au moins en bonne j^artio) qnand

on ne demandora pas des sulistances, so])arees dc

la matiero, comme en cffet je ne crois ])as, qifil y

en ait jamais uaturcllomout parmi los croatures.

LIVRE PREMIEK.

DES NOTIONS INNEES.

CHAPITRE I.

S'il y a dcs Principes inues dans rosprit

de riiomme.

PHILALETHE. Ayant re])assc la mer apres

avoir acheve los afiaires que j'avois en AngleteiTC,

jai pense dabord a vous rendre visite, Monsicur,

pour cultiver uotre ancienne amitie ot pour vous

cutrotenir des matiorcs, qui nous tienuont fort au

coeur et oii je crois avoir acquis de nouvelles lu-

mieres peudant uion seiour a Londres, Lorsque

nous domourious autrofois tout i^roche run de

Tautre a Amsterdam, nous ])renions beaucoup de

plaisir tous deux a faire de recherches sur les ])rin-

cipes et sur les moyens de penetrer dans finteriour

des choses. Quoique nos sentimens fusseut sou-

vent difrorons. cette diversito auginentoit notre sa-

tisfaction lorsque nous en conferions cnscmble,

sans que la contrarieto, qu'il y avoit quolques fois,

y meloit rien de desagreable. Vous etie/, pour

Descartes, et pour les opinions du celebre Auteur

de la Rooherche do la Verito: et moi je trouvois

los sentimonts de Gassondi, oclaircis j^ar M. Ber-

Jiier, plus faciles et plus naturels. Mainteuant jo

me sens extremement fortifio j^ar rexcelleut ou-

vrage, qu'un illustrc Ariglois, qu<i ,j'ai riionneur de

connoitre ])articulioremont, a ])iih]ie dopuis, et

<|H'on a r<''iin])rinR^ pliisi<'urs fois cn Angh^torre

sous le titrc modestc cPEssai concernant
1 Ent<'ndemcnt Humain. On assure momo,
qu"il i^aroit d<^i)uis pcu <'n latin ct cn fraufois. dc-

quoi je suis bicu aise, car il i^eut <*tre <run<! uti-

lite plus g<j:iKTaIe. J ai fort ])rofit<3 de la lecture

de cet ouvrage, et nieme <le la conversation de

l'Auteur, qiie j'ai entreteuri souvent a Londros et

quelquesfois a Oatos, chez 3Iyla<ly INIasliam, digiie

tille du c<3lebrc M. Cu<l\\orth, graud Philosophe et

Th<3ologi<'U anglois, Autcur du syst(!;iuc intellectuel,

dout elle a lunitt^ l'esprit de m<:iditation et Tauiour

dos bollos connoissances, qui ])aroit i^articuli^Te-

ment ])ar rainiti<s quelle cntretiont avec rauteur

du dit Essai; et coiume il a eic attaqu<» j^ar quol-

ques Docteurs de m<Tite, .j'ai ])ris ])laisir a liro

aussi I'apoIogie, <ju'unoDemoisclle fort sagc ct fort

spirituolle a foite pour lui, outre celles qu'il a fei-

tes lui m<*'ine.

En gros il cst assez daus Ic Systeme de M. Gas-

sendi, qui est daus le fond celui de Democrite. II

est pour le ^Tii^le et pour I<\s Atfiines^ il croit que

la mati<ire pourroit ponser: quil n'y a ])oint d'i-

d<3es iuuces; que notre csi^rit est tabula rasa,

et que nous nc pensons pas toujours: ct il paroit

d^liumeur a a])i)rouver la j^Ius graude partie des

objcctions que INI. Gassendi a faites a M. Descart<?s.

11 a eiirichi et renforce ce Systcme ])ar mille bel-

les refiexions; et jc ne doute j^oiut qiu' mainte-

nant notre parti ne triomphe hautement de ses ail-

vcrsaires, les Poripatoticiens et les ('art(''sieiis. Cest

pourquoi, si vous n^avez pas cncore \u cc livre, je

vous y invite; ct si vous ravc/, lii, jc vous suj^iilic

<le m'cn <lire votrc sentimcnt.

THEOPHILE. Je me n-jouis de vous voir de

rctour ai^rcs unc louguc abscnce, hcurcux daiis la
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couclusion de votrc iinportaiite afliiire, plein cle

sante, fernic dans ramitie pour moi, et toujours

porte avec une ardcur egale a la reclierche des plus

importantes verites. Je n"ai pas moins continue

nies meditations dans le meme esprit; et je crois

d'avoir protite aussi autant et peut-etre plus que

vous, si je ne me flatte pas. Aussi en avois je plus

besoin que vous, car vous etiez plus avance que

inoi. Vous aviez plus dc commerce avcc les Philo-

sophes speculatifs, et j"avois plus de pencliant vers

la Morale. Mais j"ai appris de plus en plus com-

bien la Morale recoit d^afTermissement des princi-

pes solides de la veritable Philoso])hie, c'est pour-

quoi je les ai etudies depuis avec j^lus d'applica-

tion, et je suis entre dans des meditations assez

nouvelles. De sorte que nous aurons de quoi nous

donner un plaisir reciproque et de longue duree en

nous communiquant run a Tautre nos eclaircisse-

mens. Mais il faut que je vous chse pour nou-

velle, que je ne suis plus Cartesien, et ciue cepen-

dant je suis eloigne plus que jamais de votre Gas-

sendi, dont je reconnois dailleurs le savoir et le

merite. J'ai ete frappc d"un nouveau Systeme,

dont j"ai Iii quelque chose dans les journaux des

savans de Paris, de Lerfwic et de HoIIande, et

dans le merveilleux Dictionnaire de Mr. Bayle, ar-

ticle de Rorarius. Depuis je crois voir une nou-

velle face de rintericur des choses. Ce systeme

paroit allier Platou avec Democrite, Aristote avec

Descartes, les Scholastiques avec les Modernes, la

Theologie et la Morale avec la Raison. II semble

qu'il prend le meilleur de tous cotes, et que puis

ajires il va plus loin c]uon nest alle encore. J'y

trouve une explication intelligible de runion de

Tame et du corps, chose dont j^avois desespere au-

l^aravant. Je trou^e les vrais principes des choses

dans les unitcs dcs Substances, que ce Systeme in-

troduit, et dans leur harmonie prectablie par la

Substance primitive. J'y trouve mie simplicite et

une uuiformite surprenante, en sorte qu'on peut

dire que c'est par tout et toujours la meme chose,

aux degres de perfection pres. Je vois niainte-

uant ce que Platon entendoit, c^uand il prenoit la

matiere pour un etre imparfait et transitoire; ce

qu' Aristote vouloit dire par son Entelecliie ; ce que

c^est que la promessc, que Deraocrite meme faisoit

crune autre vie, chcz Phne
;
jusqu"ou les Scepti-

ques avoient raison en declamant contre les sens;

coraraent les Animaux sont des automates suivant

Descartes ct commcnt ils ont pourtant des ames et

du sentiracnt selon ropinion du genre huraain;

comment il faut explic]ucr raisonuablement ceux

qui ont donne de la vie et de la perception a tou-

tcs choscs , comme Cardan , Canqjanella, ct mieux

qu'eux feu Madarae la Comtesse de Cannaway,

Platonicienne, et notre ami feu 3Ir. Fianc^ois Mer-

cure Van Helmont (quoique crailleui-s herisse de

paradoxes inintelligibles) avec sou ami feu Mr.

Hemy Monas; comment les loix de la nature (dont

une bonne partie etoit ignoree avant ce Systeme)

tirent leur origine des principes, superieurs a la

matiere, quoique pourtant tout se fasse mechani-

quement dans la matiere, en quoi les autenrs spiri-

tualisans, c]ue je viens de uomraer, avoieut man-

que avec - - - et meme les Cartesiens, en croyant

que les substauces immaterielles changeoient si

non la for^e au moins la direction ou determina-

tion des mouveraens clcs coips, au lieu que rame

et le corps gardent parfaitemcnt leurs loix, chacuu

les siennes, selon le nouveau systerae, et qui nean-

raoins Tun obeit a l'autrc autant qu'il le faut.

Entin c'est depuis que j*ai inedite ce systeme, que

jai trouve conunent les ames des betes et leiu^s

sensations ne nuisent point a rimraortalite des

ames huraaines, ou plutot comraent rien n'est plus

propre a etablir notre inunortalite naturelle, que

de concevoir que toutes les ames sont irftjx^rissa-

bles (morte carcnt animae) sans cjnil y ait

pourtant des metempsicoses a craindre, puis que

non seulement les ames, mais encore les aniraaux

deraeurent et deraeureront ^ivans, sentans, agis-

sans: c"est par tout comrae ici, et toujours et par

tout comrae chez nous, suivant ce que je vous ai

cleja dit, si ce n'est que les etats des Animaux sont

plus ou moins parfaits et developpes, sans qu'on

ait jaraais besoin d'ames tout a fait separc>es pen-

dant que neanraoins nous avons toujours des es-

prits aussi purs qu'il se peut, nonobstant nos or-

ganes, qui ne sauroient troubler ])ar aucune in-

fluence les loix de notre spontaneite. Je trouve

le vuide et les atomes exclus, bien autreuient que

jjar le soiihisme des Cartesiens, fonde daus la pre-

tendue coincidence de I'idee du cor])s et dc reten-

due. Je vois toutes choses reglees et ornees au dela

de tout ce qu"on a con(;u jusqu'ici; la matierc or-

ganique j^ar tout, rien de vuide, de sterile, ou de

negigle, rien de trop uuiforme, tout varie, mais

avec oixlre, et ce qui ])asse rimagiuation, tout TUni-

vers en racourci, mais cFuue vu<' differcnte dans

chacune de scs jiartics, et inenie dans chacunc de

ses unites de substance. Outre cette nouvellc ana-

lysc des choses, j'ai mieux compris celle cles no-

tions ou idees et des verites. J'entens ce que c'est

quidee vraie, claire, distincte, adefjuante, si j"ose

cmployer ce mot. J"entends quclles sont les verites

priniitivcs, ct les vrais axiomes, la distinction des

verites necessaires et de celles de fait, du rai-

sonnemcnt des hommcs et des consecutious
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tles betes, qiii en sont uno onibrc. Enfin vous

serez surpris, Monsieur, d entenilie tout cc quc j^ai

k vous liire, et sur-tout de compreiKJre coniI)ien la

coiuioissance des jn'aucleurs et des perfections de

Diuu en est relevee. Car je ne saurois dissimuler

a vous, pour qui je n'ai eu rien de cache, combien

je suis j)enetre niaintenant d'a<lniiration, et (si

nous osons nous servir de ce terme) d"amour pour

cette souveraine source de choses et de beautes,

ayant trou^e que celles, que ce systeme decouM'e,

passent tout ce qu"on en a concu jusquici. Vous

savez que jetois alle un peu trop loin autre fois,

et que je commen(;ois a pencher du cote des Spino-

sistes '), qui ne laissent quune puissance infinie a

Dieu. Sans rcconnoitre ni jierfections, ni sagesse

a son euai'd, et niciirisant la reclierche des causes

finales ils dcrivent tout dune nccessite brute. 3Iais

ccs nouvelles lumieres m'en ont cueri : et dcjiuis ce

tems la je prends quelques fois lc noni de Theo-
phile, J"ai lu le livre de ce celebrc Anglois,

dont vous venez de parler. Je rcstime beaucou]),

et j"y ai trouve de belles clioses, mais il faut al-

ler plus avant, ct nieme s"ccarter de ses sentiraeus,

parce que souvent il eu a pris, qui nous boruent

])his qn"il ne faut, et ravaleiit uu i)cu trop uon

seulcment la conditiou de riiomme, mais encore

celle de ruuivcrs.

PH. ^'ous mVitounc/, en ciret avec toutes les

mcrvcillcs, dont vous uie faitcs uu recit un pcu

trop avantagcux pour que je les jMiissc croire faci-

lement. Ccj^endant je veux csix-rcr (ju il y aura

quclque cliose de solide parmi taiit de nouveaut(3S,

dont vous mc voulez rt^galcr. l".n ce cas vous me
trouvcrcz fort docile. Vous savez quc cetoit tou-

jours mon humcur de me rcndre a la raison, et

que je ])r(Miois quclfjues fois le noin de PhilaK'-

the. C"est iwurquoi nous nous servirous mainte-

nant s'il vous ])lait de ccs deux noms, qui ont tant

de ra])port. 11 y a moyeii dc venir a rc])reiivc,

car puis(iue vous avcz lu le livrc du C(''lcbre An-

glois, qui me donne tant de satisfaction, et qu"il

traite unc boniie partie des matiercs, dont vous

venez d(' jiarler, et sur-tout ranalyse de nos id(^es

et conuoissances, ce sera le ])Ius court d"en sui-

vre Ic lil, ct de voir ce que vous aurez a remar-

quer.

TH. J"ap])rouve votrc proi^ositiou. Voici le

livrc.

§. 1. PH. Je Tai si bien iTi qiic jVu ai ivtenu

jus(|u*aux cxi^rcssions, que j'aurai soiii dc suivre.

Ainsi je ifaurai point besoiii (lc rccourii au livrc

') Cf. (iiiae ad MiMliiationc.<! ile cognilioiip, vciitate

et idcis sul) a iiotavinui.s.

qu'en quelques rcncontres, ou nous lo jugerous nc-

cessairc.

Nous parlerons prcmidTcment dc roriginc dcs

id(ics 011 notions (livre 1.) ])uis des difierentes

sortes d'id(jes (livre 2.) et des mots cjui serveut

a les cxpriiuer (livre 3.) enfin des connoissances

et vcriti-s qui en rt-sultent (livre 4.) et c'est cetto

derniil're partie qui uous occupera le plus.

Quant a rorigine des id(^es je crois avec cet Au-

tcur et quautit(! (riiabilcs gens, qu'il uy en a poiut

dinnces, iiou ])Iiis que de i)rinci])cs inn(;s. Et

pour refutcr lcrrcur de ccux, qui en admettent, il

suffit de montrer comme il paroitra dans la suite,

qu'on n'cn a poiiit besoin, et que les hommes peu-

vcnt acqucMur toiitcs Icurs connoissances sans le se-

cours d"aucune ini])rcssion iini(je.

TH. Aous savcz, P h i 1 a 1 v th e
,
que je suis d'un

autre sentiment dejniis loiig tems: que j'ai tou-

jours et(3 coinnic jc suis encore pour rid(''e iniK'e

de Dieu, que 31. D(^scartes a soutcnuc, et par con-

sciiiient ])our (rautres kK'rs iniK'cs ct (jui ne jious

souroicnt vcnir des sens. 31aintenaiit je vais eu-

core plus loin coufornu-niiiit au nouveau systemc;

et je crois nK'me que toutcs les pens(3es et actions

de n(')trc aiiie vieiincnt dc son pro])re fond, saus

pouvoir lui (!'trc donii(.''es par les sens, conunc vous

allez voir dans la suite. Mais a pr(3sent je met-

trai cctte rcchcrche a part ct m'accomniodaiit aux

expressions recucs, i)uis qu'en cfiet elles sont bon-

nes et soutenablcs et qifon peut dire dans un ccr-

tain scns, que Ics sciis cxtcriics sont causc eu par-

tie de uos peus(!'es, j"examinerai comment ou doit

dire a inon avis, cncorc daiis le systeme commuii

(])arlaiit de Taction des corj^s sur rainc, comme les

Copernicicns jiarlcnt avcc Ics autrcs hommes du

mouveuu^nt du solcil, et avec fondemcnt) qu"il y a

des id(ies et dcs ])rincipcs, qui ne vous vieiment

point des seiis, et que nous trouvons en nous sans

les former, qiioique Ics scns nous donnent occasion

de nous en a])])erce\'oir. Je mimagine que votre

habile Auteur a remarque, que sous le uom de

principes iiiii(''s on soutient souvent ses pix\iug(!'S

et qu'on \eut s'exemptcr de la peine dcs discus-

sioiis et que cet abus aura anhm soii Z(^'Ie contre

ccttc supposition. II aiira voulii conibattre la pa-

resse et la manid-re superficielle de penser de ceux,

qui sous le pr(3texte spijcieux d'idt!es inn(''es et de

V(''rites ,gi'avccs natnrcllcmcnt dans res])rit, ou uous

donnons fircilemcnt notre consentciiicnt, ne se sou-

cient i)oint dc recherchcr et d"examiiier les sour-

ces, les liaisous, et la certitude de ccs conuoissan-

ces. En cela je suis enticreiuent de son avis, ct jc

vais nu'me plus avaiit. Je voudrois qifon ne bor-

nat poiut notre analyse, (juon dounat les tleiini-
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tions do tous los tormcs, qui eii sont capablos, ot

quon (lejuoiitrat, ou ilonuat lo moyen de denion-

ti'er tous les axiomeSj qui ne sont i)oiiit j>rimitifs,

sans distinguer fopinou que les iiommes eu ont, et

sans se soucier s^ils y donnent leur consentoniont

ou non. 11 y auroit en cela ])lus dutilitc qu'on

nc pense. Mais il semble que TAuteur a ete porte

trop loin d'un autre cote par son zele fort loualjle

daillours. II n"a pas assez distintrue a mon avis

Torigine des verites necessaires, dont la source est

dans rentendement, davec celles do fait, qu'on tire

des ex})eriences de sens et nieme des perceptions

confuses qui sont en nous. Vous voyez donc,

Monsieur, que je n"accorde pas ce que vous met-

tez en fait, que nous pouvons acquerir toutcs

nos connoissances sans avoir bosoin diinpres-

sions innees. Et la suite fera voir qui de nous a

raison. ;.,

§. 2. PH. Nous rallons voir en ofFet. Je vous

avoue, mon chor Thoophilo, quil n"y a poiut

dopinion plus connnunemont recue que celie qui

etablit, qu"il y a certains princii)es de la verite

desquels les hommes convionuent geueralement

;

cest pourquoi ils sont appellos notions commu-
nes, y-oLval liTOic/t; dou rou infere quil faut

qne ces principes la soient autant dimpressions,

que nos esprits re^oivent avec rexisteuce.

§. 3. Mais quaud le fait seroit certain, qu"il y
auroit des Priucipes, dont tont le genre humain

demeure d"accord, ce consoutement universcl ue

prouveroit point qu'ils soicnt innes, si fon peut

montrer, comme je le crois, une autre voie, par

laquelle les hommos out pu aniver a cette unifor-

mite de sontimeut.

§. 4. iMais ce qui est bien pis, ce consentement

universel ne se trouve gueres, nou pas meme par

rapport a ces deux colebres principes specula-

tifs, (car nous parlcrons par apres de coux de

pratique) quo, tout ce qui est, est; et qu'il est

impossible qu"uue chose soit et ne soit

pas en meme tems; car il y a une gi-ande par-

tie dn genre humain a qui ces deux projjositions,

qui passeront sans doute pour verites neces-

saires et ponr des axiomos chez vous, ne sont

pas meme conuufe.

TH. Je ne fonde pas la certitude des principes

innes sur lo consontomont univcrscl , car je vous

ai dc^a dit, Philalotiie, que mon avis est qu"on

doit travaUIer a pouvoir domontrer tous les axio-

mes qui ne sout point primitifs. Jo vous accorde

aussi, qu"un consentement fort geueral, mais qui

nest pas universel, peut vonir d"uno trafUtion, re-

panduo par tout le gom-e humaiji, conuue rusage

de la fumee du tabac a ete reou presque par tous

les Pcuplos en moins d'un sieclo, quoiqu'on ait

trouve quolquos insulairos, qui Jie coimoissant pas

mome le feu, n'avoint garde de fumor. C"est ainsi

que quelques haliiles gens, meme parmi les Theologiens

mais du parti d"Arnunius. ont cru quo la connois-

sance de la Uiviuito venoit duue traditiou tros an-

cieune et fort genei'ale 5 et je acux croire en effet

que l'euseignement a contii'me et rectifie cette con-

noissance. II paroit pourtant que la naturc a con-

tribno a y moner sans la Doctrinc: los niorvoilles

de I uuivers ont fait peuser a mi pouvoir suporieur.

On a vu un enfant ne sourd et inuet marquer de

la veneratiou pour la pleiue Lune, et Tou a

trouve des uations, qu"on ne voyoit pas avoir ap-

pris autre chose, et d'autros penplos craindre des

puissances iuvisibles. Je vous avouo, nion cher

Pliilalothe, que ce n"est pas encore Tidee de

Diou, tolle que nous avons et que nous deman-

dons: mais cette idee meme ne laisse pas d'etre

daus le foud de nos ames, sans y otre mise,

comme nous verrons. Et les loix oteruolles de

Dieu y sont en partie gravees duno maniere en-

core plus lisible ct par une espoce d'instinct. Mais

ce sont des priucipos de partique dont uous aurons

aussi occasioji de parler. II faut avouiir cepeiidant,

que le penchaut, que uous avons a reconnoitre Ti-

dee de Dieu, est dans la uature humaine. Et

quand oii en attribueroit le preiuior ejiscigncment

a la revelation, tonjours la facilito, que les hom-
nics ont tomoigne a recevoir cette doctrine, vieut

du naturel de lours ames. Mais nous jugerons

dans la suite, que la doctrine externe ne fait

qu'oxcitor ici ce qui est en nous. Je conclus qn"nn

cousoutemeut assez genei-al parmi les homnies, est

un iudice et uon pas une demoustratiou dun priu-

cipe inno^ raais que la preuve exacte et decisive

de ces principes consiste a faire voir, que leur cer-

titude ne viout que de ce qui est en nous. Pour

ropoudre eucore a c^ que vous ditcs coutre lap-

probation generale, qu"on donne aux deux grands

principes speculatifs, qui sont poui-tant des mieux

etablis, je puis vous dire que qnand memc ils ne

seroient pas connus, ils ne laisseroiout ])as d'otre

inn«is, parcoquon los reconnoit des quon les a en-

tendus. Mais j'ajouterai eucore que daus lo foud

tout le monde les connoit et qu'on se scrt a tout

moment (hi ])rincii)e de coutradition (])ar oxomplo)

saas le rogarder distinctcment. II n"y a point de

barbare qui dans une afTaire qu"il trouve serieuse,

ne soit choque de la conduite d\iue mouteur, qui

se coutredit. Ainsi on employe ces maximes saiis

les envisager exprossemcut. Et c"est a peu ])res

comine on a virtucLIemeut dans 1'csprit les proj^o-

sitious supprimees daiis lcs Euthymeines, qu'on
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laisse a r<'cart iion soulonicnt au dchorsj niais on- ' toucho. Cav c'ost par une adniiraljle Oecononiie

core (lans notro ponsoo.
,
de la nature, que nous ne saurions avoir des

§. 5. PH. Co que vous ditos do cos connoissan- ponsoos abstraitos, qui irayont point Ijosoiii de

cos virtuollos ot do oos supprossions ijitorieures nie

surprend, car de dire quil y a des verites inipri-

niees dans Tame, quelle n'apper(;oit point, c"est ce

uie senible une veritable contradiction.

TH. Si vous otos dans ce projug«3, je ne ni'e-

tonne pas que vous rejottiez les connoissances in-

nt^es. Mais je suis (^tonnc^ comment il ne vous est

(juolque cliose de sonsible, quand ce ne seroit

que des caract(^^res tels que sont les figiues des

lettres et les sons^ quoiquil n*y ait aucune

coimexion nt>cossaire entre tcls caracteres ar-

bitraires et tolles pensoos. Et si les tra-

cos sensibles notoiout ])oint roquises, Thar-

monie prt-^itablie entre Tame et le corps, dont

pas venu dans la pens(3e, que nous avons une infi- j'aurai occasion de vous ontretenir plus ample-

nite de connoissanccs, doiit nous ne nous apporcc- ment, n auroit jioint licu. Mais cela mempeche

vons pas toujours, j^as m('-ino lorsque nous en avojis poiut que lesprit Jie prenue les V(!'rites nticessai-

besoin ; c est a la UKnnoire de les garder et a la rti-

miniscence de nous le rt^prt^sonter, comme ello fait

souvent au besoin, mais non ])as toujours. Cela

s'ap[)elle fort bion souvonir (subveniro) car la

reminiscence demande (|nol(|ue aide. Et il faut

bieu que dans cotto multitiido de nos connoissan-

cos nous soyous d(''termin(^s par quelque chose h

ronouveller runo ]>lnti')t que I'autre, })uisqu'il est

inq)ossible de pen.ser distinctement tout a la fois

a tout ce que nous savons.

PH. P".n cola je crois que vous avoz raison: et

cette affirmation trop gt^K^rale que nous nous
appercevous toujours de toutes les ^(''ri-

tes qui sont dajis n()tre ame, m'est echai)i)(^e

sans que j'y aye doujKi assez d'attention. Mais

vous auroz uii pou phis de peine a r(?pondro a ce

que je m'en vais vous ropirsenter. C"ost que si

on peut dire de quolque pro])Osition on particulier

qu'olIe ost ijin(?(?, on pouna soutenir par la im^me

raison que toutes les propositions, qui sont raison-

nables et que resprit pouna jamais regarder

commo t(^lles, sont d(\ja iinpriuK^os dans raino.

TH. .Je vous raccorde a iV-gard dos i(l(''(^s pures,

cpie j"oi)pose aux phantomes des sens, et a ^(''gard

des V(''rites ntkessaires ou de raison, que j'o])pose

aux V(?rit(iS de fait. Dans ce sens on doit dire

que toute l'Arithin(jtique ot toute la G(iometrie

sont innties et sont en nous d'une maniere vir-

tuolle , en sorte (juon les y peut trouver en consi-

res de chez soi. On voit aussi quelques fois

combien il peut aller loin sans aucune aide, par

une Logique et Arithmi-tiqne puremont naturel-

los, comme ce gar(;oii Suodois, qui cultivant la

sienne va jusqu"a faire de grands calculs sur le

champ dans sa t(!te, sans avoir appris la ma-

ni(;re ^uliraire de compter ni meme a lire et ii

('crire, si je me souvions bien de ce qu"on m'eu a

racont(3. II cst vrai qu il ne pout pas venir a bout

dos problemes a rebours, tols que ceux qui de-

mandent les extractions dos racines. Mais cela

n^emi^t^^chc point qu'il n\'ut pu encore les tirer de

son fonds par (juolqne nouvoau tour (rosprit. Ainsi

' ola ])i-ouve soiilomoiit, qifil y a des degr('\s dans

la ditlicultti , (jiron a de s'apercevoir de co qui est

en nous. 11 y a des principes inn(3S qui sont com-

nuins et fort aises a tous, il y a des Theoremes

qu'on d(jcouvre aussi dabord et qui composent des

scieiices naturolles, qui sont plus ('^ntondues diuis Tun

que dans rautre. Entiu dans un sens plus ample,

quil est bon d'employor pour avoir des notions

plus comprehonsives ot plus d(''torminees, toutes les

vt3nt(^s quon pout tirer des connoissances iniR^es

primitives se peuvent encore appeller innees, par-

ceque lesi^rit ies peut tirer de son i)ropi'e fond,

quoi(jue souvent ce ne soit pas uno chose aisee.

Mais si quolqu^un donne un autre sens aux paroles.

je ne veux point disputer des mots.

PH. Je vous ai accorde qu'on peut avoir dans

d(^rant attontivement ot langoant ce quon a deja
l

l'ame ce qu"on n'y api)er(;oit pas, car on ne se sou-

daiis rosprit, saiis so sorvir d'aucune v(''rjt('; ap-

prisc par roxix^^rioiico ou ])ar la tradition d'au-

trui, comme Platon Ta montn'' dans un Dialogue

ou il iiitroduit Socrate inonant un onfant a des

v(''rit(''s abstnises ])ar los seules inton-ogations .sairs

lui rion a])])ivndre. On pout donc se former

ces sciencos daiis son caliinot ot momo a yeux

clos, sans apprcndre par la vui^ ni m(*';ne par Tat-

touchonient los V(^rites dont on a bcsoin; quoi-

qii'il soit vrai qifon n'onvisagoroit ])as les idees,

doiit il s'agit, si Tou navoit jamais rien vii ni

viont pas toujours a ])oint nomm('; de tout ce que

Ton sait, mais il faiit toiijouis qu"on lait a])pris,

et qu^on Fait connil autrefois exijrossement. Ainsi

si on pout dire qu'une chose ost daus rame, quoi-

que l'aine ne Tait pas oncoro coiinue, ce ne pout

etre qu"a cause quelle a la capacite ou faculte de

la connoitre.

TH. Pourquoi cela ne pourroit il avoir encore

une autre cause, telle que seroit celle-ci, que Fame

pour avoir cette chose cn clle saus qifon s'en soit

appcrcii 5 car puisqu\mc conoissance acquise y pcut



UX. NOUVEAUX ESSALS. IJV. I. 209

etre cach6e jxir la meiuolre, coninie vous en con-

venez, pourquoi la nature ne pourroit-clle pas y
avoir aussi cache qnelque conuoissance originale?

Faut il que tout ce qui est iiaturol a unc substance

qui se connoit, s'y connoisse (ral)ord actuellenient ?

Une substance telle que notre anie ne peut et ne

doit-elle j^as avoir ])lusicurs proprietes et af-

fections, qiul est impossible d'envisa,!rcr toutes dV
bord et tout a la foisJ Cetoit lopinion des Pla-

toniciens que toutes nos connoissances ctoient des

reminiscences et quainsi les verites, que Tame a

apportees avec la naissance de riiomme et qu'on

a])pelle iimees, doivent etre dcs restes crune con-

noissance exj)resse anterieure. Mais cette opinion

n'a nul fondement et il est aise de juger que rame
devoit deja avoir des counoissances innees dans

Tetat precedent, (si la preexistence avoit lieu)

quelque rccule qu'il put etre, tout comme ici : el-

les de\Toicnt donc aussi venir d\jn autre etat ])re-

cedcnt, ou elles seroient enfin innees ou au moins

con-crees, ou bien il faudroit aller a Tinfini et

faire les ames eternelles, auquel cas ces connois-

sances seroient innees en effet, jiar ce qu'elles u'au-

roient jamais de commencement daus Tame; et si

quelqu'un pretendoit que chaque etat anterieur a eu

quelque chose d'un autre ])Ius anterieur, quMI ira

point laisse aux suivaus, on lui repondroit, qu'il est

manifeste que ceiiaines verites evidentes devroient

avoir ete de tous ces etats et de quelque maniere

qu'on se prenne, il est toujours clair dans tous les

etats de Fame, que les verites necessaires sont in-

nees et se prouvent jjar ce qui est interne, ne pou-

vant point etre etablies par les exi)eriences, comme
on etablit par la les verites de fait. Pourquoi

faudroit il aussi qu'on ne peut rien posseder dans

1 ame dont on ne se fut jamais servi ? Avoir uue

chose sans s"cn servir, cst- ce la meine chose que

d'avoir seulement la faculte de racquerir! si cela

etoit, nous ne possederions jamais que des choses

dont nous jouissons: au lieu qu'ou sait, qu"ou-

tre la facuHe et robjet, il faut souvent quelque

disj^osition dans la faculte ou dans robjet et dans

toutes les dcux, pour que la faculte .s^exerce sur

Tobjet.

PH. A le ])rendre de cette maniere la, on

pourra dire qu'il y a des verites gravees dans

rame, que Tame n'a pourtant jamais connues, et

que meme elle ne connoitra jamais, ce qui me
l^aroit etrange.

TH. Je n'y vois aucune absurdite, quoiqu"aussi

on ne puisse point assurcr qu il y ait de telles veri-

tes. Car des choses plus relevees que celles que

nous pouvous connoitre dans ce present com's de

vie, sc peuvent developj^er un jour dans nos ames,

quand elles seront dans un autre etat.

PH. INIais suiipose quil y ait des verites qui

])uissent ctre imi^rimees dans rentcndemeiit sans

qu il les a])per?oivc, je ne vois })as comment ])ar

rapi)ort a leur origine, clles iwuvent differer des

verites qu'il est seulement capable de connoitre.

TH. L'es])rit n'est pas seulement ca])able de les

connoitre, mais encore de Ics trouver en soi, et s'il

navoit que la simple capacite de recevoir les con-

noissances ou la puissance ])assive pour cela, aussi

indeterminee que ceUe qu'a la cire de recevoir des

figures et la table rase de recevoir des lettrcs, il

ne seroit ])as la source dcs verites necessaires,

comme je viens de montrer qu'il Tcst : car il cst in-

contestable que les sens ne suffisent jjas jjour en

faire voir la necessite, et qu'ainsi Tesprit a une dis-

])osition (tant active que ])assive) pour les tirer

lui meme de son fond
;
quoique les sens soient ne-

cessaires pour lui douiier de Toccasion et de I'at-

tention pour cela et pour le portcr plutot aux
unes qu"aux autres. Vous voyez donc, Monsieur,

que ces personnes tres-habiles d"aillcuis qui sont

d'un autre sentiment, paroissent navoir pas assez

medite sur les suites de la differeuce, qu^il y a

entre les verites necessaires ou eternelles , et entre

les verites d'ex])erience , comme je Tai deia remar-

que, et comme toute notre contcstation le montre.

La preuve originaire dcs verites necessaires A'ient

du seul entendement, et les autres verites viennent

des experiences ou des obser^ations des scns.

Notre es])rit est capable de connoitre les unes et

les autres, mais il est la source des prcmiercs, et

quelque nombre d'expericnces ])articulieres qu'on

puisse avoir d"une verite universelle, on ne sau-

roit s'en assurer pour toujours ])ar linduction, sans

en conuoitre la necessite ])ar la raison.

PH. Mais n'est-il i)as vrai que si ces mots,

etre dans reutendement, emportent quelque

chose de positif, ils signifient etre a])])er5U et com-

pris par rentcndcment l

TH. IIs nous signifient toute autre chose: Cest

assez que ce qui est dans rentendement y ])uisse

etre trouve et que les sources ou ])reuves originai-

res des verites , dont il s'agit , ne soyent que dans

rentcndenient : les sens peuvent insiuuer, justifier,

et confirmer ces verites, mais non ])as en de-

montrer la certitude immanquable et ])eri)etuclle.

§. II. PH. Ce])endant tous ceux qui voudront

prendre la i^eine de reflechir avec un peu d"attention

sur les operations de rcntendement , trouveront

que ce consentement que Tesprit doune sans

jjeine a certaines verites dei)end de la faculte de

res])rit humain. .
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TH. Ft^rt h'mi : Mais c'«'st oe i-apport particu-

lier ile lesprit Jiuinaia a ces verites, qui rend

j'exeroioe de la faculte aise et naturel a leur egard,

ct qui fait qu\in les appelle innees, Ce n'est donc

pas une faculte nui* qui oonsiste dans la seul possi-

Jiilite de les entendre: cV^st une disposition, une

ajititude, une preforniation
,

qui determine notre

anie et (jui fait quV'lIes en peuvent etre tirees.

Tout coinnie il y a de la ditlerence entrc les tisures

(lu"on donne a la pien-e ou au marbe indifferem-

ment, et eutre celles que ses veines marquent de-

ja ou sont disposees a marquer si rouvrier en

profite.

PH. Mais n'est-il point %Tai quc les verites sont

posterieures aux idees dont elles naissent? Or les

idees viennent des sens.

TH. Les idees intelleotuelles, qui sont la source

des verites neoessaires, ne viemient poijit des sens

:

et vous recounoissez qu'il y a des idees qui sont

dues a la reilexion de Tesprit lors qu"il reflecliit

sur soi meme. Au reste il est vrai, que la con-

noissanoe expresse des v«jrites est posterieure (tem-

l)ore vel natura) a la connoissanoe expresse des

idees ; oomme la nature des verites depend de la

nature des idees, avant quon forme expressement

les unes et les autres, et Jes verites ou entrent les

idees, qui viennent des sens, dt''pendent des sens

au moias en partie. Mais les id«^es riui viennent

des sens sout confuses, et les v<iiritt!'s, qui en dti-

pendent, le sont aussi, au nioins en partie: au lieu

que les idt^es intellectuelles et les verites, qui eu

dependeut, sont distinotes, et ni les unes ni les

autres n^ont point leur oriaine des .sens; quoi qu'il

soit vrai «ine nous ify penserions janiais sans

les sens.

PH. Mais selon vous, les nomhres sont des

id«''es intell«'ctuelles, et cependant il se trouve quc

la «lifficulttj y depend de la formatiou expresse <les

idees; par «'xemple un honnue sait que 18 et 19

sont «'>gaux a 37 , avec la UK^me oHidenoc (iu'il sait

(|u'un et «leux sout «''gaux a trois; mais pourtant

un enfant ne connoit pas la premiere proposition

sitr^t (lue la seoonde, ce qui vient de ce qu'il n a pas

sit<')t f«jrm(? les idt^es que les mots.

TH. Je puis vous accordcr, que souvent la dif-

fioult(l' qu"il y a dans la formation expressc des

V('irit('!S depend de celle ciuMl y a dans la formation

expressc d(is idt''es. Cependant je crois que dans

votre exemi)le, 11 s'agit de se servir des id«^es d(^,)a

fonruV^s. Car ceux
,
qui ont appris a compter jus-

qu'a 10 et la maniere de passer plus avant par une

C(!rtaine r(''plication de dixaines, (^ntendent sans

pcinc oe fiue c^est que 1 8 , 19, 37, savoir une,

deux ou trois fois 1 , avcc 8, ou 0, ou 7 : mais

pour en tirer quc 18 plus 19 fait 37 , 11 fout bien

plus (rattention que pour connoitre que 2 plus 1

sont trois, ce qul dans le fond n'est que la d(^fmi-

tion de trois.

§. 10. PH. Ce n'est pas un privilege attach«^

aux jiombres ou aux Idees que vous appellez intel-

leotuelles, de fournir des propositions auxquelles

on acquiesce infailliidement, dt>s qu"ou les entend.

On en renoontre aussi dans la Physique et dans tou-

tes les autres sciences, ct les sens meme en fournis-

sent. Par exemple, cette proposition: deux corps

ne peuvent pas etre en un meme lieua la

fois, est une verit(3 dont on nest pas autrement

persuadt'! que des maximes suivantes : » 11 est im-

>.possible qu'une chose solt et ne soit pas en meme
«temps; le blanc n'est pas le rouge; le quarr(^

»n'est pas un cercle, la couleur jaune nest pas la

"douceur. «

TH. 11 y a de la difierence entre ces propo-

sitions. La i^remitire qui prononce que la ])en('.-

trafiou des oorps est impossibile, a besoin de

preuve. Tous ocux qul oroyent des condensa-

tions et des rarefaotions vt^ritables et prises a la

rigueur, oomme les Peripatetioiens et feu Monsieur

le Chevali(^r Digby, la rejettent en cffet^ sans

-^arler di^s Chretiens, qui croient la pliipart que

le contraire, savoir la pen(''tration des dimensions,

est possible a Dieu. IMais les autres propositions

sont idfcutiques, ou peu s'en faut; et les iden-

tiques ou lmni(''(Iiates ne recoivent point de preuve,

Celles qui regardent ce que les sens fournissent,

oonnne oelle qui dit que la oouleur jaune n'est

pas la douoeur, ne font qu'appliquer la maxime

identique gt3ut5rale a des cas particuliers.

PH. Chaque proposition, qui est compost^e de

deux ditf«''rentes i«l(3es dont Tune est niee de Fau-

tre, par excinple que le quarre nest pas un

cercle, qu'etre jaune u'est pas etre doux, sera

aussi certainement re(^ue comme iudubitable, des

qu'ou cn coniprendra les termes, que cette ma-

xime gVnierale, il est impossible qu'une
chose soit et ne soit pas en meme temps.

TH. Cest que lune (savoir la maxime ge-

n(^rale) est le principe, et Tautre (c'est a dire la

negation (rune idee dime autre oppos(^e,) en est

l'aijplication.

PH. 11 me semble plutot que la maxime dti-

l)f'nd de cette negation, qui en est le fondemeut;

et ciu^il est encore i^lus aist? d'entendre que ce

qui est la m(^mc chose n'est pas diffe-

rent, ou la maximc qui rejette les contra-

dictions. Or a oe oompte il faudra, qu'ou re-

^oive pour vciritcis inn(3es un nombre infini de

propositions de oettc espece qui nient une kUe
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tle Tautre, sans parlcr tles autres verit«s. Ajou-

tez a cela quune proposition ne pouvaut etre

innee, a moins que les idees dont elle est com-

posee ne le soient, il faudra supposer que tou-

tes les idees que nous avons des couleurs, des

sons, des gouts, des figures etc. sont innees.

TH. Je ne vois pas bien comment ceci: ce

qui est la memc chose n'est pas diffe-

rent, soit Torgine du principe de contradictiou

et plus aise; car il uie paroit qu"on ce donne

plus de liberte en avangant qu' A n"est point B,

qu'en disant qu' A n>st point non A. Et la

raison qui empeche A d"etre B, est que B enve-

loppe non A. Au reste cette proposition le

doux n 'est pas l'amer n'est point imiee,

suivant le sens que nous a^ons donne a ce

terme de verite innee. Car les sentimens du

tloux et de Tamer ^iennent des sens exterues.

Ainsi cest une conclusion melee, (hybrida con-

clusio) ou Taxiome est applique a une verite

sensible. Mais quant a cette proposition: le

quarre n'est pas uu cercle, on peut dire

queUe est innee, car eu renvisageaut, on fait

une subsomption ou application du prinoipe de

contracUction a ce que rentendement fournit lui

meme, des quou s'apper^oit que ces idees, qui

sont innees, renferment des notions incompa-

tibles.

§. 19. PH. Quand vous soutenez, que ces

propositions particulieres et evideutes par elles me-

mes, dont on reconnoit la verite des qu"on les

entend prononcer (conmie que le verd nest pas

le rouge) sont regues conmie des consequences

de ces autres propositions plus geuerales, quon

regarde comme autant de principes innes; II

semble que vous ne considere/. poiut, Monsieur,

que ces propositions particulieres sout recjues

comme des verites induljitables de ceux qui nont

aucuue comioissance de ces maximes plus gene-

rales.

TH. Jai deja repondu a cela ci-dessus: On
se fonde sur ces maximes geuerales, comme on

se fonde sur les mayeures, qu"on supprime lors-

quon raisonue par enthymemes: car quoique Ijicn

souvent on ne pense pas distinctement a ce qu"on

fait en raisonnant, non plus qu' a ce qa'on fait

en marchant et en sautant, il est toujours ^Tai

que la foiTe de la conclusion consiste en partie

dans ce quon supprime et ne sauroit venir dail-

leurs, ce qu'on trouvera quand on voudra la ju-

stifier.

§. 20. PH. Mais il serable que les idees ge-

nerales et abstraites sont plus etrangeres a notre

esprit
,
que les uotions et les verites particuUeres

:

donc ces verites pariiculieres seront plus naturellcs

a resprit que le principe de contradiction , dont

Aous voulez Cju'(^es ne soyent que rapplication.

TH. II est vrai que nous couunengons plutot

de nous appercevoir dcs verites particulieres, comme

nous commeuQons par les idees plus coniposees

et plus gi-ossieres: mais cela n'empeche point

que l'ordre de la nature ne commence par le

plus simple, ct cjue la raison des verites plus

particulieres ne depcnde des plus generales, dont

eUes ue sont que les exemjjles. Et quand ou

veut considerer ce qui est en nous virtueliement

et avaut toute appercep tion, on a raison de

commenccr par le plus simple. Car les princi-

pes generaux entrent dans nos pensees, dont ils

font Tame et la liaison. Hs y sont necessaires

comme les musclcs et les tendons sont le pour

marcher, quoicju' on ny pense point. L'esprit

s"appuie sur ces principes a tous moments, mais

il ne vient pas si aisemcnt :i les demeler et a

se les reprtjsenter distinctement ct separement,

])arcecjue cela demande mie grande attention a

ce c|u"il fait, et la plupart des gens, pcu accou-

tumes a mediter, h'en ont gueres. Les Chinois

nont-ils pas comme nous des sons articulesl et

cependant s"etant attaches a unc autre maniere

d'ecrire, ils ne se sont pas encore avises de faire

un Alphaljct de ces sons. Cest ainsi qu"on pos-

sede bien des choses saus le savoir.

§. 21. PH. Si Tesprit acquiesce si promte-

meut a certaines verites, cela ne peut-il point

Acnir de la consideration meme de la nature

des choses, qui ne lui permet pas d^en iuger

autrement, plutot que de ce que ces propositions

sont gravees naturellcment daus Tesprit?

TH. L'un et Tautre est vrai. La nature dcs

choses, et la nature de Tesprit y concourcnt. Et

puisque vous opposez la cousideration de la chose

a rapperception de ce qui est grave daus I'esprit,

cette objcction meme fait voir, iMonsieur, que

ceux dont vous prencz le parti n'entendent pas

les verites innees que ce qu'on apiirouveroit

naturcllement comme par instinct et meuie

sans le connoitre c}ue coufusetnent. U y cn a de

cettc nature et nous aurons sujet d'en parler;

mais ce quon appelle la lumiere naturelle

suppose une connoissauce distincte, et bien sou-

vent la consideration de la nature des choses n'cst

autre chose que la connoissancc de la nature de

notre esprit et de ces idees innees, cjuou na

poiut besoin de chercher au dehors. Ainsi jap-

pelle innees les verites, qui nojit besoin que

dc cette considcration pour etre verifiees. J'ai

deja repondii §. 5. a robjectiou §. 22. cjui vou-

27 *
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loit que lorsqiron dit qae les notious iuuees sont

iniplicitenieiit dans J'esprit, cela doit signifier seu-

lenient, quil a la faculte de les conuoitre^ car

j*ai fait reniarquer qu'outre cela, il a la faculte

de les trouver en soi et la dispositiou a les ap-

prouver quand il y peuse coninie il faut.

§. 23. PH. 11 senible donc que vous voulez,

Monsieur, que ceux a qui on propos(» ces niaxi-

nies generales pour la preniiere fois, nappreu-
neut rieu qui leur soit entierenieut uouveau.

INIais il est clair qu*ils ai^preuuent preniierenient

les uouis, et puis les verites et nienie les idees

dout ces verites dependent.

TH. II ue sagit poiut ici d(>s uonis, qui

sout arbitraires en quelque fo(;ou, au lieu que
les idt^^es et les xmUk sont naturelles. Mais

quant a ces idees et V(3rite8, vous uous attribuez,

Monsieur, une doctriue dont uous souinies fort

eloigues, car je deunieure d'accord quc nous ap-

prenous les id(.^es et les \enUk iuuiis, soit en

prenant garde a leur source, soit en les vt^rifiaut

par s'exp(^rience. Ainsi je ue fais poiut la sup-

position que vous dites, conuue si dans le cas,

dont vous parlez uous n"api)renions lieu de nou-

Aeau. Et je ne saurois aduiettre cette proposi-

tion, tout ce qu'ou appreud u'est pas
inuii. Les verit(3S des jionibres sout eu uous,

et on ne laisse pas de I(^s ajipreudre, soit en

les tiraut de leur source lorsqu^ou les ajjprend

par raison denioustative (ce qui fait voir qu'el-

les sont inn(^es) soit en les t''prouvaut daus des

exemples couune fout les arithuuHicieus vulgaires,

qui foute de savoir les raisous n^aprennent leurs

regles que \m- traditiou: et tout au plus, avant

que de les enseigner, ils les justifient par Texp^^.-

rience, qu'ils pousseut aussi loin quils jugent a

]iropos. Et quelque fois ni(inie uu fort habile

IMatlu^^maticien, ne sachant poiut la source de la

d(iCouverte dautrui, est olilige de se conteuter

de cette uitUhode de rinduction pour rexaniiuer^

conmie fit un c^^^Kjbre (3crivain a Paris, cjuand

jV (itois, qui poussa assez loin Tessai de uion

t«3tragonisnie arithnietique, en le com]>araut avec

les uombres de Ludolphe, croyant d"y trouver

quelquc faute: et il eiit raison de douter jusqu"a

cc qu'on lui eu commuuiqua la d^^moustration,

qui nous disjieuse de ces essais, qu'on pourroit

toujours coutinuer sans v.tre jamais parfoitemeut

certain. Et c^cst cela nieine, savoir rimperfection

des iuductions, qu ou peut encoro verifier par les

instances de rexperience. Car il y a dcs pro-

gressions ou Ton peut aller fort loin avant que
fle remarquer les changemeus ct les loix qui s'y

trouvent.

PH. IMais ne se peut-il poiut que non scn-

lemeut les termes ou paroles, dout ou se scrt,

mais eucore les id(.-es, uous vieunent de dt^liorsl

TH. II faudroit donc que nous fussions nous

numres hors de uous, car les idees intcllectuel-

ies ou de reflcxion sont tirces de notre esprit:

Et je voudrois bien savoir, commcut uous pour-

rioiis avoir ridcc de lY-tre, si uous u'(itions des

Etres uous UK^mes, et ue trouvions ainsi l'etre,

en uous.

PH. Mais que dites vous, Monsieur, ^i ce

defi d'uu dc mcs amis? Si ciuelqu'uu, dit-il, peut

trouver uue proi)osition, dont les idees soicnt in-

U(3es, qu'il me la uommc, il ne sauroit me faire

uu plus grand plaisir.

TH. Je lui uommerois les propositious d'A-

rithnu^tique et de G(3onu>trie, ciui sont toutes de

cette uature, et en matieres des \vrito uecessai-

res 011 n'en sauroit trouver d"autres.

§. 25. PH. Cela paroitra <?trange a bien des

gens. Peut-on dire que Ics sciences les plus diffi-

ciles et les plus profondes sont iuu(3esl

TH. Lcur conuoissauce actuelle ne Test poiut,

mais bieu ce qu on peut appeller la conuoissance

virtuelle, comnie la figure tractk; par les vciucs du

marbre est daus le niarbre, avant qu"ou les dccou\TO

(U travaillant.

PH. Mais est-il possible que des enfans rece-

vant des uotious, qui leur vieuuent au dtHiors, et

y donnaut leur conscntemcut, n"ayeut aucuuc con-

uoissaucc de celles qu'ou suppose (Jtre inn(?es avec

eux et faire comme partie de leur esprit, ou eUes

sont dit-ou enipreiutcs eu caracteres iiu^ffkciables

pour servir de fond(Mucnt. Si cela ('toit, la nature

se scroit domw de la peine inutilemeut, ou du

moius ellc aurois mal grav(? ces caracteres, puis-

qu ils ue sauroieut etre apper(;us par dcs yeux qui

voyeut fort bien d"autres choses.

TH. L'apperceptiou d(; ce qui est eu uous dc-

peud d'unc atteution et d'uu ordre. Or nou seu-

lemcnt il est possilile, mais il est meme conveuable,

que les cnfans ayent plus d'attention aux notions

des seus parce quc ratteutiou est rcglee par le be-

soin. L^t-vt.Miemcnt cependant fait voir dans la suite,

que la uature ue s"est point donut^ inutilemeut la

peiue de nous imprimer les counoissauces iuiK'es,

puisque saiis clles il n"y auroit aucun moyen de

parveuir a la conuoissance actuelle des vt'rit(3S ue-

ccssaircs daus Ics sciences deiiioustratives, et aux

raisous des foits 5 ct nous n*aurions rien au dessus

des betes.

§. 26. PH. Sil y a des v('rit(3s inn(3cs, ne faut-il

pas quil y ait des pensecs innces?

TH. Poiut du toutj car les pensecs sont des
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actions, et les coiinoissances ou les verites, eu taiit

qu'elles sont eu uous, quand menie on n'y pense

point, sont des habitudes ou des dispositions 5 et

nous savous bien des choses, auxquelles nous ne

pensons gueres.

PH. II est bien difficile de concevoir qu'une ve-

rite soit daus Fesprit, si Tesprit n'a jamais pense

k. cette verite.

TH. C'est comme si quelquun disoit, qu'il est

difficile de concevoir qu'il y a des veines dans le

marbre avant qu'on les decouvre. II semble aus«i

que cette objection approche un pcu trop de la pe-

tition de princii^e. Tous ceux qui adniettent des

verites innees, sans les fonder sur la reminiscence

platoniciemie, en admettent, auxquelles on ji'a pas

encore peuse. D'ailleurs ce raisonnement prouve

trop: car si les verites sont des pensees, on sera

prive non seulement des verites, auxquelles on n'a

jamais pense, mais encore de celles auxquelles on

a pense et auxquelles on ne pense plus actuelle-

nient: et si les verites ne sont pas des pensees,

mais des habitudes et aptitudes, natureUes ou ac-

quises, rien n'enipeche, qu'il y en ait en nous, aux-

quelles ou n'ait jamais pense, ni nc pensera

jamais.

§.27. PH. Si les maximes generales etoient

imiees, elles devi-oient paroitre avec plus d'eclat

dans Tesprit de certaines persoimes, ou cependant

uous n'en voyons aucune trace; je veux parler des

eufaus, des idiots, et des sauvages: car de tous les

hommes ce sont ceux qui ont resprit le moins al-

tere et corrompu par la coutume et par Timpression

des opinions etrangeres.

TH. Je crois qu'il faut raisouner tout autremeut

ici. Les maximes innees ne paroiss<Mit que par

rattentioii qu'on leur donue; niais ces personues

n'en ont gueres, ou ront pour toute autre chose.

Ils ne pensent presque qu"aux besoius du corps: et

il est raisonnable que les pensees pures et deta-

chees soyent le prix des soins plus uobles. II est

ATai que les eufaiis et les sauvages oiit Tesprit

moins altere par les coiitumes , mais ils Tont aussi

eleve par la doctrine
,
qui donne de rattention. Ce

seroitbien peu juste, que les plus vives lumieres dus-

seut mieux briller daus les esprits qui les meriteut

moius et qui sont enveloppes des plus epais uuages.

Je ne vouch-ois donc pas qu"ou fit taut d*hoiiueur

a rignorance et k la barbarie, quand ou est aussi

habile que vous Tetes, Philalethe, aussi bieu

que notre excelleut Auteur ; ce seroit rabaisser les

dons de Dieu. Quelq*un dira que plus on est iguo-

rant, plus ou approche de l'avantage d'un bloc de

marbre, ou d'une piece de bois, qui sont infallibles

et impeccabks. Mais par malhcur ce n'cst pas en

cela, qu'on eu approcho; et tant qivon est capable

de connoissance, on pechc eu negligeaut de Taccjue-

rir et eu mauquera d'autant plus aisenieut qu"ou

sera moiiis iustruit.

CHAPITRE n.

Qu'il n'y a point de priucipes de pratiquo

qui soyent innees,

PH. La Morale est une scieuce demonstrative;

cependaut elle n"a point de priucipes iuues. Et

meme il seroit bien difficile de produire uue regle

de raorale, qui soit d'uue uature a etre resolue par

un consentement aussi geiieral et aussi promt que

cette Maxime ce qui est, est.

TH. II est absolumeut impossible quil y ait des

verites de raisou aussi evidentes que les identi-

ques ou immediates. Et quoiqu"on puisse dire ve-

ritablenient que la morale a des principes indeiuon-

strables et quun dcs premiers et des plus prati-

ques est, quil faut suivre la joie et eviter la tris-

tesse, il faut ajouter que ce n'est pas une verite,

qui soit coniiue purement de raisou
,
puisqu elle est

fondee sur rexperience interne, ou sur des connois-

sances coufuses; car on ue seut pas ce que c'est

que la joie et la tristesse.
: !

, ' *'

PH. Ce n'est que par des raisonnemens
,

par

des discours et par quelque application d'esprit,

qu*on peut s'assurer dos verites de pratique.

TH. Quaud cela seroit, elles n'eii seroient pas

moius iunees. Cependant la maxiuie que je vieus

d'alleguer paroit d'uiie autre nature; elle ii'est pas

conuue par la raison niais pour ainsi dirc par uu

instinct. C"est un priucipe inne, inais il ue fait

poiut partie de la lumiere naturelle; car 011 ne le

couuoit point d'une mauiere lumineuse. Cepeudant

ce priucipe pose, on en pout tirer des consequcu-

ces scientifiques ; et j"applaudis extreiuemont a ce

que vous veuez de dirc, Monsieur, de la morale

coiume d'uue scieuce demonstrative. Aussi voyons

nous qu"elle enseigne des verites si evidentes, que

les laiTons, les )>irates et les baudits sout forces de

les observer entr eux.

§. 2. PH. Mais les bandits gardeut entreux les

regles de la justice saus les cousidcrer comine des

principes innes.

TH. Qu'iiiiporte? est ce que le moude se soucie

de ces questions theoriques i

PH. Ils n'observent les maximes de justice que

comme des regles de convenauce, dont la pratiquc

est absolument necessaire pour la conseivation de

leur societe.
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TH. Fort bien. On ne sanroit rien dire de mieux

a Tegard de tons les homiues eu general. Et c"est

ainsi qiie ces loix sout gravees dans Tame, savoir

tonune les consequences de notre conservatiou et

de uos wais bicns. Est-ce qu'ou sMniagine quc

nous voulons, que les verites soieut dans renten-

dement conune iudependantes les unes dcs autres

et comme les Edits du Pretcur etoient daus son af-

fiche ou album? Je mets a part ici Tiustinct qui

porte rhomme a aimer rhomme, dont je parlerai

tantot^ car maintenaut je ne veux parler quc des

verites , en taut qu'elles se comioissent ])ar la rai-

sou. Je recounois aussi que certaines regles de

la justice ne sauroient etre demoutrees daus toute

leur etenduc et perfection, quVn supposant Texi-

stence de Dieu et rimmortalite de rame ; et celles,

ou l'instinct de rhumanite ue nous pousse point,

nc sont gravees dans Tame que comme (rautres ve-

rites derivatives. Cependant oeux, qui ne fondent

la justice que sur les necessitt-s de cette vie et sur

le besoin qu^ils en ont, plutot que sur le plaisir

qu"ils y devroient prendre, qui est des plus grands,

lorsque Dieu cn est le fondement; ceux-la sont su-

jets a i-essembler uu peu a la societe des baudits.

Sit spes fallendi, miscebunt sacra profauis.

§. 3. PH. Je vous avoue que la nature a mis

dans tous les houunes renvie d etre lieureux et une

forte aversion j^our la misere. C'e sont la des

pruicipes de pratique veritablement innees, et qui,

sclon la destination de tout principe de pratique,

ont uue influeuce continuelle sur toutes nos actions.

Mais ce sout la des incliuations de Tame vers le

bien et uou pas des imperfections de quelque ve-

rite, qui soit gravee dans notre entendement.

TH. Je suis ravi, Monsieur, de vous voir recon-

noitre en elFct des verites innees couune je dirai

tantot. Ce princii>e couvient asse/, avec celui que

je viens de marquer, qui nous poite a suivTe la joie

et a eviter la tristesse. Car la felicite n'est autre

chose qu"une joie durable, Cejiteudaut notre pen-

chant va nou pas a la felicite propremeut, mais a

la joie, c'est a dire au present; c'est la raison qui

porte a Taveuir et a la duree. Or le penchant,

expriuK' par renteudeuient
,
passe en precepte ou

verite de practique: et si le peuchant cst inue, la

veritc Test aussi , n'y ayant rieu dans Tame qui ne
soit exprime dans rentcndcuient , mais non pas

toujours par unc cousideration actuelle distincte,

comme j'ai assez fait voir. Les instincts aussi ne
sout pas toujours de practique; il y cn a qui con-

tiennent des verites de theorie et tcls sout lcs prin-

cipes internes des sciences ct du raisonneuient, lors-

que, saus cn comioitrc la raison, nous lcs cm-

ployons par un instinct naturel, Et dans ce sens

vous ne pouvez pas vous dispenser de recomioitre

des principes inncs: quand meme vous voudriez

nier, que les verites derivatives sont innecs. Mais

ce seroit une question de nom apres l'explication

que j'ai dounee de ce que j^appelle inne. Et si

quelquuu ne veut pas donner cette appellatiou

qu^aux verites, qaon re^oit d'abord par instiuct, je

ne le lui coutesterai pas.

PH' Voila qui va bien. Mais s"il y avoit daus

notre ame certains caracteres
,

qui y fussent graves

naturellement, comme autaut de principes de con-

noissance, nous ne poun-ions que les appercevoir

agissaus eu nous, comme nous sentons riuflueuce

des deux principos, qui agissent coustanuueut eu

nous, savoir reuvie d"etre heureux et la craiute

d'etre miserables.

TH. II y a des principes de connoissance
,

qui

iufluent aussi constauuueut dans nos raissounemens

que ceux de practique daus nos volontes^ par

cxemple, tout le monde emploie les regles des cou-

sequences par une Logique natureUe sans s^en ap-

percevoir.

§.4. PH. Lcs regles de Morale ont bcsoin d^e-

tre prouvees 5 donc elles ue sout pas iuuees, conunc

cette regle, qui est la source dcs vertus, qui i-egar-

dent la Societe; ne faites a autrui que ce que

vous voudriez qu'il vous soit fait a vous
niemes.

TH, Vous me faites toujours rolyection, que

j'ai deja refutee. Je \'ous accorde, Mousieur, qu'il

y a des rcgles de Morale, qui ne sout poiut des

principcs iunes, mais cela nVmpeche pas que ce

ue soient des verites iuuees, car une verite deri-

vative sera inuee lorsque uous la pouvous tii-er de

notre esprit. Mais il y a des Aerites inues, que

nous trouvons en nous de deux fa^ous, par lumiere

et par instinct. Celles, que je vieus de marquer,

se demoutrcnt par nos Idees, ce qui fait la luuiierc

naturelle. Mais il y a des couclusions de la lu-

m i e r e n a t u r e 1 1 e , qui sout des principes par rap-

port al'instinct. C'est ainsi que uous sommes
portes aux actes d"humanite par instiuct, j^arce quc

cela nous plait, et par raisou paroe que cela est

juste. II y a donc eu nous des verites dinstinct,

qui sont des principcs iunes, quou seut et qu"ou

ajiprouve quand meme ou u"eu a jjoint la preuve,

i|u'on obticut pourtaut lorsqu oji rend raison de cet

instinct. Cest aiusi qu'ou se sert des loix des cou-

sequences suivant une couuoissauce coufuse et

commc par instiuct, mais les Logiciens eu demon-

trent la raisou, cunune les Mathematiciens aussi

rendent raison de ce qu"ou fait sans y pcnser en

raarchaut ct cu sautaut. Quant a la regle, qui
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)x>rte, qu'on ne doit fairo aux antres, qne

ce qu^ou voudroit qn"ils uous fissent, elle

a besoiu nou senlemeut tle preuve, niais encore de

declaration. On voudroit trop, si on eu etoit le

maitre; est ce donc quon doit trop aussi aux au-

tresJ On rae dira, que ce)a ne s"eutend que d'une

volonte juste. Mais ainsi cette regle bieu loiu de

suffire a servir de mesure en auroit besoiu. Le ve-

ritable sens de la regle est, que la place d'autrui

est le vrai point de vue pour juger equitablement

Iorsqu'ou s'y met.

§. 9. PH. On conimet souvent des actions mau-

vaises saus aucun remords de conscience, par

exemple lorsqu'on prend des villes d"assaut, les

Soldats commettent sans scrupule les plus mechan-

tes actions; des nations polies ont expose leurs en-

fans, quelques Caribes chatrent les leurs pour les

engraisser et les maucer. Garicilasso de la Ves«

rapporte que certains peuples du Perou prenoient

des prisonnieres pour en faire des concubines, et

nouiTissoient les enfans jusqu"a lage de 13. ans,

apres quoi il les mangeoient, et traitoient de meme
les meres des qu'elles ne faisoient plus d'enfans.

Dans le voyage de Baumgarten il est rapporte qu'il

y avoit un santon cn Egypte, qui passoit pour uu

saint homme, eo quod non foeminarum un-

quam esset ac puerorum, sed tantum asel-

larum con cubitor atqne mnlarum.
TH. La science Morale (outre les instincts

comme celui qui fait suivre la joie et fuir la tri-

stesse) n'est pas autrement innee que rArithmeti-

que, car elle depend aussi des demonstratious que

la lumiere interne fournit. Et connne les demon-

strations ne sautent pas d'abord aux yeux, ce n'est

pas grande merveille, si les hommes ne s"apper^oi-

vent pas toujours et d'abord de tout ce qu'ils pos-

sedent en eux, et ne lisent pas assez promtenient

les characteres de la loi naturelle, que
Dieu, selon S. Paul, a grave dans leur es-

prit. Cependant comme la Morale est plus impor-

tante que rArithmetique, Dieu a donne a Ihomme
des instincts, qui portent d'abord et sans rai-

sonnement a quelque chos<» de ce que la raison or-

domie. Cest comme nous marchons suivant les

loix de la mecanique sans penser a ces loix, et

comme nous mangeons non seulement parce que

cela nous est necessaire, niais encore et bien plus

parce que cela uous fait plaisir. INIais ces instincts

neportentpasaractiond'une maniere inWncible^ on

y resiste par despassions, onlesobscurcitpar despre-

juges et on les altere pardescontumescontraires. Ce-

pendant on convient le plus souvent de ces instincts

de la conscience et on les suit meme quand de plus

grandes impressions ne les surmontent. La plus

grande et la plus saine partie du genre humain

leur rend temoiirnase. Les Orientaux et les Grecs

ou Romains, la Bible et TAIcoran couviennent en

cela: la police des IMahometans a coutume de pu-

nir ce que Bauragarten rapporte, et il faudroit etre

aussi abruti que les sauvages Aniericains pour ai>

prouver leur coutnnies, pleiues d'une cruaute, qui

passe meme celle des betes. Cependant ces me-

mes sauvages sentent bien ce que c'est que la ju-

stice en d'autres occasions; et quoiqu"iI n"y ait

point de mauvaise pratique peut-etre, qui ne soit

autorisee quelque part et en quelques rencontres,

il y en a peu pourtant, qui ne soieut condamnees

le plus souvent et par la plus grande partie des

homraes. Ce qui n"est point arrive sans raison,

et n'etaut pas arrive par le seul raisonncment doit

etre rapporte en partie aux instincts uaturels. La

coutunie, la tradition, la discipliue s"en sont me-

lees, raais le naturel est cause que la coutume s'est

tournee plus generalement du bon cote sur ces de-

voirs. Le naturel est encore cause que la tra-

dition de fexistence de Dieu est venue. Or la

nature donne a rhorame et meme a la plupart des

aniraaux de ratfection et de la douceur pour ceux

de leur espece. Le Tigre meme parcit cogna-

tis maculis: d"ou vient ce bon mot d*uu juris-

consulte Romain, quia inter omnes homines
natura cognationem constituit, inde ho-

minem homini insidiari nefas esse. II n"y

a presque que les araignees qui fassent exception

et qui s'entreraangent jusqu'a ce point que la fe-

melle devore le male apres en avoir joui. Apres

cet instinct general de societe, qui se pent ap-

peller philantropie dans I'homme, il y en a de

plus particuliers , comrae rafTection entre le male

et la femelle, Taraour qne les peres et les meres

portent a leurs enfans, que les Grecs apellent

<;o9yr]X', et autres inclinations semblables, qui font

ce droit naturel ou cette iraage de droit plutot, que

selon les jurisconsultes Romains la Nature a en-

seigne aux animaux. Mais dans rhonune parti-

culiereuient il se trou\e un certain soiu de la dig-

nite et de la convenauce
,

qui porte a ca~

cher les choses
,

qui nous rabbaissent , a me'

nager la pudeur, a avoir de la repugnance ])our

des incestes, a ensevelir les cadavres, a ne point

mangcr des homraes du tont ni des betes vivantes.

On est porte encore a avoir soin de sa reputation,

meme au dela du besoin et de la vie; a etre sujet

a des remords de la conscience et a sentir ces la-

niatus et ictus, ces tortures et ces genes, dont

parle Tacite apres Platon: outre la crainte d'un

avenir et d'une puissance supreme, qui vient en-

core assez naturellement. U y a de la realite en
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tout ceki; inais dans le fonil ces imin-essions quel-

ques naturelie.s qaelles puissent etre, ne sont que

des aides a la raison ct des indices du conseil de

la nature. La coutume, reducation, la tradition,

la raison y coutriI)uent beaucoup^ mais la nature

liuraaine ne laisse pas d"y avoir part. II est Arai

que sans la raison ces aidcs ne suffiroient pas pour

domier une certitude entiere a la morale. F^nfin

niera-t-on, que riiomme ne soit porte naturelle-

ment, par exemijle, ix s'eloigner dcs choses vilaines,

sous pretexte qu'on trouve des gens
,
qui aiment a

ne parler que d'ordures, qu'il y en a meme dont le

genre de vie les euirage a mauier des excremens,

et qu'il y a des peuples de Boutan, ou ceux du Roi

passent pour quelcjue chose d"aromatique. Je m"i-

magine que vous etes, Monsieur, de mou sentiment

dans le fouds a Tegard de ces instincts naturels

pour le bieu honnete; quoique vous direz ]ieut-etre

conunc vous avez dit a Tegaid de liustinct, qui

porte a la felicite, <jue ces impressions ne sont pas

des verites innees. Mais j"ai deja repondu que

tout seutiment est la perception d'une verite, et

que le sentiment naturel lest d"une verite inuee,

mais bien souvent confuse, comme sont les-expe-

riences des sens externes: ainsi on peut distinguer

les verites innees d"avec la lumiere natu-

relle (qui ne coutient que de distinctement con-

noissable ) comme le geure doit etre distingue de

son espece, puisque les verites innees com-

prennent taut les instincts que la lumiere

naturelle.

§. 11. PH. Une personne qui counoitroit les

bornes uaturelles du juste et de riujuste et ne lais-

seroit pas de les confondre eusemble, ne pourroit

etre regardee que conune renuemi declare du repos

et du bonlieur de la societe, dont il fait partie.

Mais les liommos les confondent a tout moment,

donc il ne les conuaissent point.

Th. Cest prendre les choses uu peu trop theo-

riquement. II arrive tous les jours que les hom-

mes agisseut contre leurs counoissances eu se les

cachaut a eux memes Iorsqu"iIs tournent lesprit

aillcurs pour suivre leurs passions: sans cela nous

ne verrions pas les geus manger et boire de ce

quils savcnt leur devoir causer des maladies et

meme la mort: ils ne negligeroient pas leurs af-

faires 5 ils ne feroient pas cc que des nations entie-

res ont fait a certaius egards. L^aveuir et le rai-

soimement frappeut rarciuent autant que le present

et les seus. Cet Italien le savoit bien, qui devant

etre mis a la torture se proposa d\avoir continuel-

lement le gibet en vue pendant les tourmeus pour

y rcsister, ct on iVntendit dire quelque fois : J o t i

vedo; ce qu'il expliqua ensuite quand il fut

ecliappe. A moins de prendre une ferme resolutiou

dcuvisager le vrai bien et le vrai mal
,
pour les

suivre ou les eviter on se trouve emporte et il ar-

ri\e eucore par rajiport aux besoins les plus im-

portans de cette vie, ce qui arrive par rapport au

paradis et a Tenfer chez ceux-la meme qui les

croient le plus:

Cantantur haec, laudantur haec,

Dicuutur, audiuutur.

Scribuntur haec, leguntur haec,

Et lecta negliguntur.

PH. Tout principe, quon suppose inue, ne peut

qu"etre comui duu chacun comme juste et avau-

tageux.

TH. Cest toujours revenir a cette supposition

que j"ai refutee tant de fois, que toute verite innee

est connue toujours et de tous.

§. 12. PH. Mais uue permission publique de

violer la loi prouve que cette loi nest pas innee:

par exemple la loi daimer et de couserver les en-

faus a ete violee chez les auciens Iorsqu'ils ont yter-

mis de les exj^oser.

TH. Cette violatiou supposee, il s"ensuit seule-

ment qu'on n'a pas bien Iii ces caracteres de la na-

ture, graves dans nos ames, mais quelques fois assez

t iiveloppes i)ar nos desordes ; outre que pour voir

la necessite des de^oirs dune maniere in\incible,

il eu faut envisager la demonstration , ce qui n'est

pas fort ordinaire. Si la Geometrie s'opposoit au-

tant a nos passions et a nos interets i>resens que la

IMorale, nous ne la contesterious et ne la violerions

gueres moius, malgre toutes les demonstrations

dEuclide et d^Archimede, qu'on traiteroit de reve-

ries, et croiroit pleines de paralogismes ; et Josepli

Scaliger, Hobbes et autres, qui ont ecrit contre

Euclide et Archimede, ne se trouveroient poiut si

peu accompagnes quHs le sont. Ce n'etoit que la

passion de la gloire, que ces auteurs croyoient trou-

ver dans la quadrature du cercle et autres proble-

nies difficiles, qui ait pu aveugler jusqu' a un tel

point des personnes d"un si grand merite. Et si

d'autres avoient le menie interet, ils en useroient

de meme.

PH. Tout devoir emporte Tidee de loi, et une

loi ne sauroit etre, comme on supjjose, sans un le-

gislateur, qui Tait prescrite, ou sans recompense

et sans peine.

TH. II y pcut avoir dcs recompenses et des

peines naturelles saus legislateur; riutempe-

rauce par exemple est punie par des maladies.

Cependant comme elle ne nuit pas a tous d"abord,

j'avouequ'iI n'y agueres de precepte, a qui on se-
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roit oblige indispcnsabloineiit , s^il n\' avoit pas uu

Dieu, qui ne laisse aucuu crinie saus chatiment, ni

aucuue bonne action sans recompense.

PH. II faut clonc que les idees d*un Dieu et

d^une vie a A'enir soyeut aussi innees.

TH. J'en demeure d"accord daus le sens que

j'ai explique.

PH. Mais ces idees sont si eloignees d'etre gra-

vees naturellement dans resi)rit de tous les hommes,

quolles ne paroissent pas mome fort clairos et fort

distinctes dans Tesprit de plusieurs honunos d"otude,

et qui font profession d'examiner les choses avec

quelque exactitude : tant il s'en faut, qu'elle soyent

connues de toute croature luunaine.

TH. C"est encore revouir a la meme supposition,

qui pretend que ce qui n'est poLnt connu n"est

point imie, que j"ai pourtant refutoe tant de fois.

Ce qui est inue n"est pas d"abord comiu clairement

et distinctoment pour cela: il faut souvont beau-

coup d"attention et d"ordre pour s'en appercovoir,

les gens d etude u"en apporteut pas toujours et toute

creature humaine encore moins.

§.13. PH. jMais si los hommes peuvent igno-

rer ou revoquer en doute ce qui cst inno, c"est en-

vain quon nous parle de principes innes, et qu"on

en pretend faire voir la necessite; bien loin qu'ils

puissent servir a nons iustruire de la vorito et de la

certitude des choses, comme on le pretond, uous

nous trouverions dans lo mome etat d'i]icertitude

avec ces piincipes, que s'ils n'etoient point en nous.

TH. On ne peut point revoquer en doute tous

les principes innes. Vous en etes dcmoure d'ac-

cord, 3Ionsiour, a Togard des idontiques ou

QU principe de contradiction , avouant qu'il

y a des principes incontestables
,

quoique vous

ne les reconnoissiez point alors comme innes;

mais il ne s'en suit point, que tout ce qui est inne

et lie necessairomcnt avcc ces principes iimes soit

aussi d"abord dune evidcuce iudubitable.

PH. Personne n"a encore entrepris, que je sa-

che, de nous doiuicr un catalogue exact de ces

principos.

TH. Mais nous a-t-on donne jusqu'ici un ca-

talogue plein et exact des axiomes de Geometriel

§.15. PH. Mylord Herbert a voulu marquer

quelquesuns de ces principcs, qui sont: 1. qu'il y
a un Dieu supreme. 2. qu'il doit otre servi. 3. que

la vertu jointe avec la piete est le meilleur culte.

4. cju^il faut se repentir de ses peches. 5. quil y a

des peines et dcs recompenses apres cette \ie. Je

tombe d"accord c{ue ce sont la dcs verites evidcn-

tes et crune telle nature qu"etant bicn expliquees

une creature raisomiable ne peut gueres cviter d'y

domier son conscntcmont. Mais nos amis disent,

qu"il s"on faut beaucoup que ce ue soient autaut

cVimprossions inuees. Et si ces cinq propositions '

sont des uotions communes, gravees dans nos ames
par lo doigt do Dieu , il y en a beaucoup d"autres

qu on doit aussi mettre de ce rang.

TH. J"en dcmeure d'accord, Monsieur, car je

prends toutes les verites necesaires pour in-

nees, et j'y joins mome lcs instincts. Mais je

vous avoue que ces cinq propositions ne sont )-)oint

des principes iunes ; car je tious quon i^eut et qu ou
doit Ics prouver.

§. 18. PH. Dans la proposition troisieme, quc
la vertu est Ic culte le plus agreable a Dieu, 11 est

obscur ce qu"on eutend par la vertu. Si on ren-

tend dans le sens, qu'on lui doime le jilus com-
muuement, je veux dire de ce qui passe pour loua-

ble selon les differentes opinions, qui regnent en
divors pays, tant sVn feut quc cette pro]Josition soit

evidente, qu'ollc n'est pas momc vcritable. Que
si on appclle vertu les actious, qui sont confor-

mes a la volonte de Dieu, ce sera presque idem
per idem, et la propositiou ne nous apprench-a

pas grande chose; car ellc voudra dire seulcment,

C|ue Diou a pour agreable ce qui est conforme a sa

volonte. II en est dc meme de la notion du pe-
che dans la quatrieme proposition.

Th. Je ne me sou^icns pas d'avoir remarque,

qu'on preune commuuoment la vertu pour quelque

chose qui dopcnde dcs opinions: au moins les Phi-

losophes ne le font pas. U est M-ai que le nom
de vertu dcpcnd de Topiuion de ceux qui le don-

nent a de difforeutes hal^iturlos ou actions, selon

quils jugcut bieii ou mal ot fout usagc de leur rai-

son: mais tous convienneut asscz de la notion de

la vcrtu en general, quoiqu'iIs differcnt dans Tap-

plication. Selon Aristote et plusieurs autres la

vertu est une habitude de modorer lcs passions

par la raison, et encore plus siiuplomeut uue habi-

tude d'agir suivaut la raisou. Et cela ne peut

manquer d"etre agreable a celui qui est la supreme
ct dernicre raison dcs choses, a qui rieu ucst in-

differcut et Ics actious des creatures raisonuablcs

moins que toutes les autres.

§. 20. PH. On a coutume de dire, que les

coutumcs, reducation et les opinions generales de

ceux, avcc qui on converse, peuvent obscurcir ces

principes de moralc, qu'ou su])pose innes. Mais si

cette rciJonse est bonne, olle anoautit la preuve

qu'on pretend tirer du conseutement uuiversel.

Le raisonnemcut de bieu des gens se roduit a ceci:

Les Principes que les gens de bou sens reconnois-

sent, sont innes : Nous et ceux de notre parti som-

28
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mes des gons dc bon scns : donc nos principes sont

innus. Plaisantc maniere de raisonncr, qui va tout

droit h rinfallil)ilitc!

TH Pour moi je mc scrs du conscntement uni-

verscl iion pas counne d"uue preuve principale,

mais comme dinie contii-mation : car les verites in-

necs, priscspourla lumierc naturelle delarai-

son, portent lcurs caractercs avec cUes comme la

Geometrie, car elles sont envclopecs dans ies jirin-

cipes immediats, que vous rcconnoissez vous menies

pour incontestables. INIais j\avoue qu"il est plus

diflicile de demeler les instincts, ct quelques au-

trcs habitudes naturelles d"avec lcs coutumes, quoi-

que cela se puisse pourtant, ce semble, le plus sou-

vent. Au reste il me paroit que les peuj^les, qui

ont cultive leur esprit, ont quclque sujet de sattri-

Luer Tusage du bon sens preferablement aux bar-

barcs, puisqu'en les douiptant si aisement prcsque

conuno des betes ils montrent asscz leur superiorite.

Si on uen peut pas toujours venir a bout, c'est

qu'encore connne les betes ils se sauvent dans les

epaisses forets, ou il cst difficile de les forcer et le

jeu ne vaut pas la chaudelle. Cest uu avantase

sans doute d'avoir cultive Tcsprit, et s'il cst permis

dc parlcr pour la barbarie coutre la culturc, on

aura aussi le droit (rattaquer la raisou en faveur

des l)etcs ct dc prendrc serieusement les saillies

spirituelles de Mr. Despreaux dans une de ses Sa-

tyres , ou, pour contester a rhounne sa prerogativc

sur les animaux, il demande, si

L'ours a peur du passant ou le passant dc rours?

Et si par un edit de pastres des Lybie

Les Lions vuideroient les parcs do Numidie. ctc.

Cependent il faut avouer, quil y a dcs points iui-

portans, oii les barbarcs nous passent, sour-tout

a Tegard de la vigueur du corps^ ct a Tegard de

Tam^i meme on peut dire qu a certaines egards leur

moralo pratique est meilleurc quc la notrc, parcc-

quMls n"ont point Tavarice d"amasser, ni rambition

de dominer. Et on peut meme ajouter que la con-

versation dcs Chretiens les a rcndus pircs en bien

des choscs. On Imv a appris fivrognerie (en leur

apportant de Teau de vie) lcs jureuiens, les blas-

phcracs ct d'autrcs viccs, qui leur etoicnt pcu con-

nus. 11 y a rhez uous j^lus de bieu ct plus dc mal

que chcz cux: Uu mechant l^^uropeen cst plus

mcchant qu'uu sauvagc: il raiinc sur le mal. Ce-

pendant rien n^cmpecheroit les honnnes <ruinr les

avautages qne la nature donuc a ccs pcuplcs, avec

ceux (|uc nous donne la raison.

Pll. INlais que rcpoudrez vous, Mousieu, a cc

dilcnune (fuu de mes a.nisJ Jc voudrois bien,

dit-il, quc Jcs partisans dcs id(''cs innties mc dissent

si ces priucipes peuvent ou ne penvcnt pas ctre ef-

fac(js par iV-ducatiou et la coiitume. S'ils ne peu-

vcnt lY'tre, nous devons les trouver dans tons Ics

jionnncs, ct il faut qu"ils paroissent clairement dans

Tcsprit dc chaquo homme en particulier. S'ils peu-

vent etre altt^rt^s par des notions etrangeres, ils doi-

vent paroitre plus distinctement et avec plus d eclat

]orsqu"ils sont plus pres de leur source, je veux

dire dans les cnfans et les ignorans, sur (]ui les

opinions etrangercs ont fait le moins d'impression.

Qu'ils prennent tel parti qu'ils voudront, ils ver-

ront clairement, dit-il, qu^il est dt-menti i^ar

des faits constans et par une continuelle ex-

pi^rience.

TH. Je m'(itonne que votre habile ami ait cou-

fondii obscurcir et effacer, commc on con-

fond dans votre parti n'etre point et ne point

paroitre. L(?s k\6es et v(^rit(3s inn(jcs ne sau-

roient etre cfFacc^cs, mais ellcs sont obscurcies dans

tous les hommes (connne ils sont jirt^aentement)

par leur penchant vers les besoins du corps, et sou-

vent cncoi'e plns par les mauvaises coutuines sur-

venues. Ces caractd^cs dc lumi(Jre interne seroient

toujours (.'clatans dans rentendement et douneroient

de la chalenr dans la volont(2, si les perceptions

confns(^s des sens ne sVmparoient de notre atten-

lion. Cest le combat, dont la Sainte Ecriture ne

parle pas moins que la Philosopliie ancienne et

modcrne.

PH. Ainsi donc nous nous trouvons dans des

teneln-cs aussi epaisses ct dans une aussi grande

ineertitude que s'il n'y avoit poiut de semblables

lumiercs.

TH. A Dieu ne ])laise; nons n^aurions ni scicn-

ces, ni lois, ct nous naurions pas meiue de la

raison.

§. 21. 22. etc. PH. JVspere que vous con-

vicndrez, au moins dc la force des pivjuges, qui

font souvent passer pour naturel , ce qui est venu

dcs mauvais enseiguemens ou les enfans ont ete

exposes, et des inauvaises coutumes, que iVkluca-

tion ct la conversation leur ont donnt-es.

TH. .Tavoue que rexcellent Auteur que vous sui-

vcz dit de fort belles choses la-dessus ct qui ont

leur prix si ou les prend comme il fout; niais je

nc crois pas qu'elles soicnt contraires a la doctrine

bien prisc du naturel ou des vtnites innees. Et je

m"assure qu il ne voudra pas eteudre ses rcmarques

trop loin; car jc suis egalemcnt jwsuade, ct que

bien des opinions passent pour dcs V(>rit('^s qui nc

sont que des cffets de la coutume et de la credu-

lit(^, et quil y cn a bicn aussi, quc certains Philo-

sophes voudroicut fi^ire passcr pour des piTJug(^'S,

qui sont pourtant fondccs dans la droitc raison et
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ilans la uaturc. 11 y a autaut ou plus de sujet de

se garder de ceux, qui par ambitiou le plus sou-

veat pretendoiit iunovcr, que de se detier des iin-

l^ressions ancicnnes. Et apres avoir asscz niedite

sur Tancicn ct sur l^ uouveau, j"ai trouve que la

l^liipart des doctrincs re^iics peuveut souffrir un

bon seus. De sorte que je voudrois que les hom-

mes d"esprit cherchassent de quoi satisfairc a leur

ambition, eu s'occupant plutot a batir ct a avancer

qu'a reculer et a detruire. Et jc souhaiterois qu'on

ressemblat plutot aux Roniains qui faisoient des

beaux ouATages publics, qua ce Roi Vandale, a

qui sa mcre recommanda que ne pouvant pas cspe-

rer la gloire d"cgaler ces grands batimcns, 11 cn

cherchtit a les detruire.

PH. Le but dcs habiles gens ciui ont combattu

les veritcs innees, a ete cVempccher que sous ce

bcau nom on ne fasse passer des prtyuges et cher-

<he a couvrir sa paresse.

TH. Nous sommes d'accord sur ce point, car

bien loin que j'approuve qu'on se fasse des prin-

cifcs douteux, je voudrois moi cju"on cherchat jus-

qu'a la dcmoustration des Axiomes d'Euclide,

comme quelques Anciens ont fait aussi. Et lors-

qu'on dcmaude le moyeu de connoitre et d'examiner

les principes innes, je repond suivaut ce que j'ai

dit ci-dcssus, qu'cxccptc les instincts dont la raison

est inconnue, il faut tacher de les reduire aux pre-

niiers principes, c'est a dire, aux Axiomes idcn-

tiques ou immediats par le moyen des detinitions,

qui ne font autre chose qu uue exposition distincte

des idees. Je ue doute pas meme que vos amis,

contrau'es jusqu' ici aux vcritcs inuees n'approu-

veut cette methode, c|ui paroit conforme a leur but

principal.

C H A P I T R E III.

Autres cousideratious touchant lcs pri u-

cipes inues, tant ceux qui regardeut la

speculation, que ceux qui appartienuent

a la pratique.

§.3. PH. Vous voulez qu'on reduise les veri-

tes aux premiers piincipes, et je vous avoue que

s'il y a quelque principe, c'cst sans contredit celui-

ci: il est impossible qu'uue chose soit et

ne soit pas en meme tems. C-ependant il pa-

roit diflicile de soutenir qu'il est inne, puisquil

faut se persuader en meme tems que les idees d"im-

possibilite et didentite sont innees.

PH. 11 faut bien qne ceux, qui sont pour les

verites innecs, soutienncnt ct soient persuades, quc

ces idees le sont aussi^ et j'avoue que je suis dc

leur avis. L'idce de l'etre, du possible, du

mcme, sont si bicn imiees, qu'clles entrent daus

toutes nos peusees et raisounemens , et je les re-

garde comme des choses esseutielles a notre esprit;

maisfai dcja dit, qu'on n'y fi^it pas toujours une attcu-

tion particulit-re ct qu"ou ne les dcmele qu avcc le tems.

J"ai dit cncore que nous sommes, pour ainsi dire,

inues a nous memes, et puisque nous sommes des

etres, retre nous est Lnne', et la connoissance de

Tetre est enveloppee dans cclle que nous avons de

nous memes. 11 y a quelque chose dapprochant

en d'autres notious gc.ncralcs.

§.4. PH. Si fidee de l'identite est natu-

rclle, et par cousequent si tn-idente et si pre-

sente a Tesprit cjue nous devions la connoitre

dcs le berceau, je voudrois bicn, qu"un enfant de

sept ans et meme un homme de soixante et dix

aus me dit, si un homme, qui est une creature

composee de coq« et d'ame, est le mcme, lorsque

son corps est change, et si, supposc la Metempsy-

chose, Euphorbe scroit le meme que, Pythagore.

TH. J'ai assez dit quc ce qui nous est naturel,

ne nous est pas comm pour cela dis le berceau; et

mcme une idee nous pcut etre connue, sans quo

nous puissions dccider d"aliord toutcs les questions

qu'ou peut former la-dessus. C"est comme si quel-

qu"un pretendoit quun cnfant ue sauroit connoitre

ce que cVst que le quarre et sa diagonalc, parce-

qu'il aura de la peine a connoitre que la diagonale

cst incommensurable avcc le cote du quarre. Pour

ce qui est de la question en clle mcme, eUe me pa-

roit demonstrativemcnt resolue par la doctrinc des

Monades, que j"ui mise aillcurs dans son jour, et

nous parlerons plus ampleincnt de cette maticre dans

la suite.

§. 6. PH. Je vois bien que je voiis objectcrois

en vain, que fAxiome qui porte que le tout cst

plus grand que sa partie n'est point inne,

sous pretexte que lcs idecs du tout ct de la partie

sont relatives, depeudant de cclles du norabre et

de retendue: puisque vous soutiendrez apparcm-

nient
,

qu"il y a dcs idees innees respcctives ct que

celles des nombres et de I'ctendue sout iunecs

aussi.

.TH. Vous avez raison, et meme je crois plutot

que Tidee de rctendue est posterieure a celle du

tout et de la partie.

§. 7. PH. Que dites vous de la verite que Dieu

doit etre adore*, est elle innee?

TH. Je crois que le devoir d'adorer Dieu porte,

que dans les occasions on doit marquer qu'on Tho-

28 *



220 IJX. NOUVEAUX ESSALS. LIV. I.

nore au dela de tont autre objet, et que c'est uue

cousequeuce necessairo de sou idee et de sou

existeuce*, ee qui signifie chez moi, que cette ve-

rite est inm*e.

§. 8. PH. INIais les Athees senibleut ])rouver

par leur exemple, que Tldee de Dieu nest point

iuuee. Et saus parler de ccux dout les auciens

ont fait mention, u^a-t-ou pas decouvcrt des na-

tions entieres, qui n'avoient aucune idee de Dieu,

ni des noms pour marquer Dieu et rame; connne

h la Baye de Soldanie, daus le Bresil, dans les Is-

les Caribcs, dans le Paraguay.

TH. Feu Mr. Fabricius, Tiieologien celebre de

Heidelberg,"^ a foit une Apologie du genre humain,

pour le purger de rimputation de rAheistnc. C"ctoit

un auteur de beaucoup d'exactitude et fort au des-

sus de bien de prejuges; cependant je ne pretens

poiut entrcr dans cette discussion des faits. Je

veux que des ])euples eutiers nayeut jamais pense

a la substance supreme, ni a ce quo c'est que rame.

Et je me souvieus, que Iorsqu'on voulut a ma
l>riere, favorisee j^ar illustre Mr. AVitseu, m"obte-

nir cn HoIIand(i une version de Toraisou domini-

cale daus la langue de Bai-antola, on fut arrete a

cet endroit: ton noni soit sanctifie, j^arce-

qu"on ne pouvoit poiut faire entendre aux Barau-

tolois ce que vouloit dire saint. Je me souviens

aussi que dans lecredo, fait pour les Hoten-
tots, on fut olJige d"exiirimer ie Saint Esprit
par des mots du imys, qui signiiient un \ent doux
et agreable (ce qui n'etoit pas sans raison) car nos

mots Grccs et Latins ^ vs C\i l a, a n im a , s p i r i t u s,

ne signifient originairement que lair ou vent, qu"on

respire, connne une des plus sulitiles choses, qui

nous soit connuc par les seus : et on conunence par

les sens pour mcner peu a peu hs hommes a ce qui

cst au dessus des sens. Cependant toute cette dif-

ficulte qu"on trouve h parveuir aux connoissauces

a1)straites ne fait rien contre les counoissances in-

uees. II y a des peujiles
,

qui n"out aucun mot,

qui reponde a celui d^Etrc; est ce qu'on doute

qu"ils ue savent pas ce que c"est que d"Etre, quoi-

qu"ils ny pensent gueres a iwt.' Au reste je

trou\ e si beau ct si a mon gre ce que j"ai Iii chez

notre excellent Auteur sur Tidec de Dieu (Essai sur

rentcndement livr. 1. ch. :]. §. 9.) que je ne sau-

roit ni'empeclier de ie rapjiorter. Le voici: » Les

>' honnnes ne sauroient gueres eviter, d"avoir quel-

» que espece d^idee des choses, dout ceux avcc qui

» ils conversent out souvent occasion de les entre-

» tcuir sous certains uoms, et si c'cst une chose

» qui cmporto avec elle Tidee dVxcellence, de gran-

»deur, ou de quelque qualite extraordinaire, ([ui

" interesse par quelque endroit et qui simprime

» dans Tesprit sous 1'idee d'une puissance absolue

» et irresistible, qu'on ne puisse s'empecher dc

«craindre (j"ajoute: et sous Tidee d\me grandis-

sime bonte, qu'on ue sauroit s"empecher d"aimer)

» une tels idee doit suivant toutes les apparences

» faire de plus fortes impressions et se repandre

» plus loin au"aucune autre : surtout , si cest uue

» idee qui s"accorde avec les plus simples lumieres

» de la raisou ct qui decoule uaturellement
» de chaque partie de nos connoissances. Or telle

» est Tidee de Dieu , car les marques eclatantes

» d"une sagesse et d"uue puissance extraordiuaire

"paroissentsivisilJemeutdanstouslesouvrages de la

» creatiou, que toute creature raisomiable, qui voudra y
»faire reriexion, nesauroit mauquerdedecouvrirrau-

"teurde toutesces merveilles : et rimpressioUj que la

» decouverte d"un tel etre doit faire naturellement

» sur rame de tous ceux qui cu ont cntendu parler

» uue seule fois , cst si grande et eutraine avec elle

» des pensecs d"un si grand poids et si propi-es a

» se repaudre dans le monde
,

qu"il me paroit tout

» a fait etrange qu'il se puisse trouver sur la terre

» une nation entere d'hommes assex stupides pour

» n avoir aucune idee de Dicu. Cela dis-je me
» semble aussi surpreuant que dimaginer des hom-
» mes

,
qui u auroient aucuue idee des uombres ou

> du feu. « Je voudrois qu"il me fut toujours per-

mis de copier mot a niot quantite dautre excel-

lens cudroits de notre auteur, quc nous sommes

obliges d: passer. Je dirai seulement ici, que cet

auteur, parlaut des plus simples lumieres de
la raisou, qui s'accordent avec Tidee de Dieu, et

de ce qui en dccoule riaturellement, ne paroit gue-

res seloiguer de mon scns sur les verites inuees;

et surce, qu"il lui paroit aussi etrange, qu'il y ait

des hommes sans aucuue id(''e deDieu, qu'il seroit

surprenant dc ti-ouver des hommes, qui n"au-

roicnt aucune idee des noml)res ou du feu, je re-

marqucrai que les habitans des Isles IMariancs, a

q<u on a doune le nom de la Reine d'Espague, qui

y a fa\oris(!^ les missions, n'avoient aucune connois-

sance du feu lorsqu^ou les dtVouvrit, comme il pa-

roit par la relation que le R. P. Gobien J(?suite

Fran(;ois, chargt' du soiu des missions (.loiguees, a

douu(.'e au public ct nfa euvoy^^.e.

§. IG. PH. Si rou a droit de couclure, que

rid('e de Dicu est inu(3e, de ce que tous les g(Mis

sages out eu cette id(ie, la vertu doit aussi Hre iu-

U(^e parceque les geus sages en ont toujours cu une

veritable k\ee.

TH, Non pas la vertu, mais Fidt^e de la vcrtu

est inuee, et peut-etre nc vouhv, aous que cela.

PH. II est aussi certain (piil y a un Dieu, qu'il

est certain que les augles opposesj qui se font par
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rintcrsection de deux lignes droites, sont egaux.

Et il n"y eut jamais de creature raisonnaljle, qui

se soit appliquee sincerement a examiner la verite

de ces deux propositions, qui ait manque d"y don-

ner son consentement. Cependant il est liors de

doute, qu"il y a bien des hommesj qui n ayant point

tourne leurs pensees de ce cote-Ia, ignorent ega-

lement ces deux verites.

TH. Je Tavoue, mais cela nempeche point quV'l-

les soyent innees, cest a dire qu'on ne les puisse

trouver en soi.

§. 18. PH. II seroit encore avantagcux davoir

ime idee innee de la substance; mais il se

trouve que nous ne Tavons, ni imiee, iii acquise,

puisque nous ne Tavons ni par la sensation, ui par

la refiexion.

TH. Je suis d'opinion, qne la reflexion suffit,

pour trouver Tidee de la suijstance en nous memes,

qui sommes des substances. Et cette notion est

des plus importantes. Mais uous en parlerons

peut-etre plus amplement dans la suite de notre

conference.

PH. S'il y a des idees innees, qui soyent dans

resprit, sans que Tesprit y pense actuellement , il

faut du moins qu'elles soyent dans la memoire,

d'ou elles devoient etre tirees par voie de Remi-
niscence, c'est a dire, etre connues Iorqu'on en

rappelle le souveuir, comme autant de perceptions,

qui ont ete auparavant Tame , a moins que la re-

miniscence ne puisse sul)sister sans reminiscence.

Car cette persuasion, ou Fou est interieurement sur,

qu'une tcUe idee a ete auparavant dans notre esprit,

est proprement ce qui distingue la reminiscence de

de toute autre voie de penser.

TH. Pour que les coimoissances, idees ou veri-

tes soyent dans notre esprit, il n'est point neces-

saire que nous y ayous jamais pense actuellement

;

ce ne sont que des habitudes naturelles, c'est a

dire des dispositions et attitudes actives et pas-

sives et plus que Tabula rasa. II est vrai ce-

pendant, que les Platoniciens croyoicnt quc nous

avions deja pense actuellement a ce que nous retrou-

vons en nous; et pour les refuter, il ne suffit pas

de dire que nous ne nous eu souvenons point, car

11 est sur qu'une infinite de pensees nous revicnt,

(]ue nous avons oublie d"avoir eues. 11 est arrive,

qu'un homme a cru faire un vers nouveau, qu"il

s"est trouve avoir lii mot pour mot long tems au-

paravant dans c|uelqu(^ ancien Poete. Et souveut

nous avons une facilite non commune, de conce-

voir certaines choses, parceque nous les |avons con-

^ues autrefois, sans que nous nous en souvenions.

II se j^eut qu'un enfant, devenu aveugle, oublie

d'avoir jamais vu la lumiere et les couleurs, comme

il arriva h Tage de dcux ans ct dcmi par la pctitc

vcrole au celebre Ulric Schonberg, natif dc ^\'cido

au haut Palatinat, qui mourut a Konigsberg cn

Prusse en 1G49. oii il avoit cnseigne la Pliiloso-

phie et les ^lathematiques avec l'admiration de tout

le monde. II se peut aussi quil i-este a un tel

homme des effets des anciennes impressions, sans

qull s"en souvienne. Je crois (jue les songes nous

renouvcllent souvent ainsi d anciennes pensees. Ju-

les Scaliger, ayant celebre en vers les hommes il-

lustres de Verone, uu certain soi-disant Brugnolus,

Bavarois d'origine mais depuis etabli a Veroue, lui

parut en songe et se plaignit d"avoir ete oublie.

Jules Scaliger ue se souvenant pas d'eu avoir oui

parler auparavant. ne laissa point de faire des vcrs

Elegiaques a son honneur sur ce songe. Enfin le

fils Joseph Scaliger, passant en Italie, apprit plus

particuUerement. qu il y avoit cu autrefois a Verouc

un celebre Grammairien ou Critique savant de ce

nom, qui avoit contribue au retabhssement des bel-

les lettres en Italie. Cette histoire se trouve dans

les Poesies de Scaliger le pere avec rElegie, et dans

les lettres du fils. On les rapporte aussi dans les

Scaligeiana, qu'on a rccueilli dcs conversatious

de Joseph Scaliger. II y a bieu de Tapparcnce,

que Jules Scaliger avoit sii quelque chose de Brug-

nol, dont il ne se souvenoit plus, et que le songe

fut en partie le renouvellement d"uue ancienne

idee, quoiquil n'y ait pas eu cette reminiscence

proprement api^ellee ainsi, qui nous fait connoitrc

Cjue nous avons deja eu cette meme idee : du nioins

je ne vois aucune necessite, qui uous olilige d"as-

surer, qu'il ne reste aucune ti-ace d'une perception

quand il n'y en a pas assez pour se souvenir quon

Ta eiie.

§. 24. PH. II faut quc je reconnoisse que vous

repondez assez naturellement aux difficultes, quc

nous avons formees contre les verites innees. Peut-

etre aussi que nos auteurs ne les combattent ])i)iiit

dans le sens, que vous les soutenez. Ainsi je re-

^iens seulemeut a vous dire, Monsieur, quon a eu

ciuelque sujet de craindre, que Topiniou des verites

innees ne servit de pretexte aux paiTcsseux, de

s'exemter de la peine des recherches , et donnat la

commodite aux doctcurs et aux maitres, de poser

pour principe, que les principes ne doivent pas

etre mis en question.

TH. J'ai deja dit, que si c'est la le dessein de

vos amis, de conseiller qu'on cherche les preuves

des verites, Cjui en peuveut recevoir, sans distin-

guer si eUes sont innees ou non, nous sommes en-

tierement d'accord; et roj^inion des verites innties,

de la maniere que je les prend, n'en doit detourncr

personne, car outre qu'on fait bien, de chercher la
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raison (lcs instincts, cVst unc dc incs crandcs ma-

xinics, qu'il est bon dc ciicrchcr lcs dcinonstrations

dcs Axiomcs nicmcs, ct jc mc souviens (|u"a Pa-

ris , lorsqu^on se mocjnoit de fcu M. Roberval dcja

vicux, parccqn'il vonloit demoutrer ccux d"Euclidc

a If^xcmplc d'Aj>pollonius et dc Proclus, jc fis voir

futilitc de cetto rcchcrclie. Pour cc qui est du

principe de ceux, qui diseut, quil ne faut point

disputcr coutre cclui qui uie les principes, il u'a

lien cnticrcmcut qu"a Tegard de ces princii>es qui

iie sauroient rccc^oir ni doutc ni i>rcuve. II cst

vrai quc pour cvitcr lcs scaudalcs et les desordrcs,

on pcut faire des reglemens a Tegard des disputes

publiqucs et dc (luclqucs autres confcrcnccSj eu

vcrtu dcsqucls il soit dcfcndu de mettre en con-

testation ccrtaincs vcrites citablics. Mais cVst plu-

t()t uu poiut de police que de philosophie.

MVUE SECONU.

D E S I D E E S.

CHAPITRE I.

Oii Ton traite dcs Id(;cs en gtjut-ral, ct

ou l'on examiuc par occasiou, si rame
dc rhomme pcuse toujours.

§. I. PH. A]m'S avoir cxamine, si lcs Id(5es

sont inn(3cs, considt^rons lcur naturc ct lciuvs diiF(i-

rences. N'est-il i^as vrai, quc Tldt^^e cst robjet de

la pens(je?

TH. Je Tavoue, pourvil que vous ajoutiez, que

c\'st un objet imnukliat intcrne, et que cet objet

est une exprcssion de la nature ou dcs qualitcs dcs

clioscs. Si ITdcc ctoit la formc dc la jicns^^c,

elle naitroit et cesseroit avcc les p(>nsces actuellcs,

(lui y rcpondent; mais en etant Tobjct, cllc pourra

(jtre ant(iricurc et postcrieure aux pens(^'cs. Les

olijcts cxtcrnes sensiblcs ne sont que UKjdiats,

]>arcc({U*ils ne sauroicnt agir imm(>diatcmeut sur

rame. Dieu scul est robj(it extcrne imnx''-

diat. On ]>ourroit dirc, que Tame incme est son

objet imuKxliat ijitcrnc^ mais ccst en tant qircile

contient lcs Id(^H's, ou cc qui rcpond aux choscs, cur

Tame cst un ]>ctit mondc, ou les Idees distinctcs

sont une rei>r('^scntation de l)ieu et ou les confuses

sont ime repr^^^scntation dc lunivcrs.

§. 2. PH. Nos Mcssicurs, qui suj^poscnt qu\iu

conimcnccmcnt rame cst unc Table rasc, vuide

dc tous caractercs et sans aucnne Idec, dcmandent,

conuncnt cUc vient a reccvoir dcs Idcics ct par

(|uel moycn clle cn acquicrt ccttc ]>rodigicusc quan-

tit('J A ccla ils repoudcnt eu uu mot; de l'ex-

pcrieuce.

TH, Ccttc Table raso, dont on parle

tant, n'cst a mou avis qu'une fiction, que la

natun? nc soutfre point et qui ncst fondce

(juc dans lcs uotiojis ijicoinplcttcs des Philoso-

phcs, comme le vuidc, lcs atoincs, et le repos,

OM absolu ou respectif dc deux parties d'un tout

cntrclles, ou coinme la mati('re pi-emiere qu^oii

con(;oit sans aucunes fornu!S. Lcs choses unifor-

mes et qui nc rcnfcrmcnt aucune vari(itc^, ne soiit

jamais que des abstractions, comme le tems, Tes-

pac(! ct lcs autres C'trcs dcs Math(imatiques pures.

II n y a point dc corps , dont les partics soient en

repos, ct il n'y a point dc Sul>stance, qjii n'ait de

quoi se distingucr dc toutc autrc. Les aiucs hu-

maines difr(''rcnt non seulcmcnt dcs autres ames,

mais cncoi-e cnti-'cllcs, quoique la diflcrence ue soit

point dc la natuj-e de cellcs, (ju'on appcllc spccifi-

qucs. Et sclon les d(!'nionstrations
,
quc je crois

avoir, toute chosc substanticUe, soit ame ou corps,

a son rap]>ort a chacunc dcs autres. qui lui est pro-

]>re 5 et ruue doit toujours diflcrer de Tautre ]>ar

dcs d^^iiKMuinations intrinscqucs, pour ne pas

dire, qne ccux, (jui parlcnt tant de cette Table
rase a]>res lui avoir ote lcs Idt^es, ne sauroieut

dire cc qui lui restc, coninie lcs Philosophes de Ye-

cole, qui nc laissent ricu a lcur maticre premic^sre.

On me irpondra pcut-t^-trc, que cette Table rase

des Philosopli(?s vcut dire, que raine ira naturclle-

inent et originairement quc dcs focultcvs jiucs.

IMais les facult(»s sans quckjiie acte, en un mot les

purcs ]>uissances de r('colc, iic sont aussi quc des

fictions, que la naturc ne connoit point, et qu'on

uobticnt quen faisaut des abstractious. Car ou
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trouvera-t-oii jamais dans le moiido une faculte,

qui se renferme dans la seule puissance sans exer-

cer aucun actel il y a toujours une disposition

particuliere :i Taction ot a une action pliitot qu^i

Tautre. Et outre la disposition il y a une ten-

dance a Taction, dont meme il y a toujours uue

infinite a la fois dans chaque sujet: ct ces tendau-

ces ne sont jamais sans quelque effet. L^expe-

rience est necessaire, je ravoue, afin C]ue l'ame soit

detcrminee a telles oii telles peusees et afin quelle

prenne garde aux Idees, qui sont en nous; mais

le moyen que Fexperience et les sens puissent

donner des Idees.' L*ame a-t-elle des fenetres,

! ressemble-t-elle a des tablettes? est-elle comme
* de la cire? II est visilile, que tous ceux qui peu-

sent ainsi de Tame, la rendent corporelle dans le

fond. On m'opposera cet axiome, regii paiuni les

Philosophes: qui rien n'est dans rame qui

ne vienne des sens. Mais il ftiut excepter

/ Fame meme et ses affectious. Nihil est jn in-

tellectu, quod non fuerit in sensu, eivcipe:

nisi ipse intellectus. Or Tame renferme Fetrc,

la substalice, Tun, le meme, la cause, la per-

ceptiion, le raisonnement, et quantite d'autres no-

tions, que les sens ne sauroient domier. Cela s'ac-

corde assez avec Votre Auteur de FEssai, qui chcr-

che une bonne partie des Idees dans la reflexion de

resprit sur sa propre nature.

PH. J'espere douc que Vous accorderez a cet ha-

bile Auteur, que toutes les Idees viennent par Seu-

sation ou par Reflexion, c'est a dire des observa-

tions que nous faisons, ou sur les objets exterieurs

et sensibles, ou sur les operations interieures de

notre ame.

TH. Pour eviter une contestation sur laquelle

nous ne nous sommes arretes que trop, je Vous

declare par avance, Monsieur, que lorsque Vous

direz, que les Idees nous viennent de l\me ou Fau-

tre de ces causes, je Tentends de leur perception

actuelle, car je crois d'avoir montre, qu'elles sont

en nous avant qu'on s'en apper^oit, en taut qu^el-

les ont quelquc chose de distiuct.

§. 9. PH. Apres cela voyons quand on doit

dire que Tame commence d'avoir de la perception

et de penser actuellement aux Idees. Je sai bien,

quil y a une opinion qui pose
,

que rame peuse

toujours , ct que la pensee actuelle est aussi insejia-

rable de fame que rextensiou actuelle est insepa-

rable du corps. (§. 10.) Mais je ne saurois conce-

voir, qu'il soit plus necessaire a Tame de penser

toujours qu'au coips d'etre toujours en mouve-

ment, la perception des Idees etant a Fame ce que

le mouvement est au corps. Cela me paroit fort

raisonnable au moins, ct jo scrois bien aise, Mon-
sieur, de savoir Votre sentimcnt la-dessus.

TH. Vous Tavez dit, Monsieur. L'action u'cst

pas plus attachee a Tamc qu'au corps, un etat

sans pensee dans rame et un repos absolu dans lo

corps me paroissant esalement coutraire a la na-

ture, et sans exemple dans le monde. Une Sub-

stance, qui scra une fois en action, le sera tou-

jours, car toutes les imprcssions dcmcurent et sout

melees seulement avec dautres nouvelles. Frap-

paut un corps on y excite ou determine plutot une

infinite de tourbillons comme dans une liqueur,

car dans le fond tout solide a un degre de liquidito

et tout liquide un degre de solidite, et il n'y a pas

moyen d'arreter jamais entierement ces tourbillons

internes : mainteuant on peut croire, quc si le corps

n est jamais en repos , Tame qui y repond , ne sera

jamais non plus sans perception.

PH. Mais c'est peut-etre un privilege de Tau-

teur et conservateur de toutcs choses
,
qu'etant iji-

tini dans ses perfections, il ne dort et ne som-

meille jamais. Ce qui nc convient point a aucun

etre fini , ou au moins a aucun Etre tel que l'ame

de riiomme.

TH. 11 est siir que nous doi-mons et sommeil-

lons, et que Dieu en est exempt. Mais il ne s'en

suit point, que nous soyous sans aucune pcrception

en sommeillant. 11 se trouve plutot tout le con-

traire, si on y prend bien garde.

PH. 11 y a en uous quelque chose, qui a la

puissance de penser; mais il ne s'en suit pas que
nous en ayons toujours Tacte.

TH. Les puissances veritables ne sont jamais

des simples possibilites. II y a toujours dc la teu-

dance et de Taction.

PH. Mais cette proposition: l'ame pensc
toujours, u'est pas evidente par elle meme.

TH. Je ne le dis point nou plus. II faut un

peu d'attention et de raisonnement pour la trou-

ver. Le voulgaire s'en apper(;oit aussi peu, que

de la pression de l'air, ou de la rondeur de la

terre.

PH. Je doute si j'ai pense la uuit i)recedente.

C'est une question de fait. U la faut decider par

des experiences sensibles.

TH. On la decide comme l'on prou^e qu"il y a

des corps inperceptibles et de mouvemeus invisi-

bles
,
quoique certaines personnes les traitent de ri-

dicules./il y a de meme des perceptions peu j;ele-

. vees, qui ne se distinguent pas assez, pour qu'on s'en

apper^oive ou s'en souvieunc, mais elles se

font connoitre par des consequences certaines.

PH. II s*est trouve un certain auteur, qui nous
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a objoctc, que nons soutcnons quc rame cesse

(rcxister, i^arce quc nous ]ic sentons pas, qu"elle

existc i)enclant notrc soninieil. Mais cette objection

ne i)eut \'enir que d une etrange prcoccupation ; car

nous )ic disons pas, quil ji'y a point d'amc

dans riiomme parccque nous ne sentons ])as

qu*ellc cxistc pcndant notrc sommcil, mais seule-

uicnt que rhomme ne sauroit penscr sans s'en

apercevoir.

TH. Je nai point lu le livre, qni contient cette

objection, mais on n"auroit pas eu tort de vous

objectcr, qu"il nc s"cn suit pas de cc qu"on ne s*ap-

per^oit pas de la pensee, quclle cesse pour cela;

car autrement on pounoit dire par la meme rai-

son, qu"il n"y a point dame pcndant qu'on ne s'en

appercoit point. Et pour rcfuter ccttc objection,

il faut moutier dc la pensee particulicrement, qu"il

lui est esscnticl quon s"cu apper^oive.

§. 11. P H. U n'cst pas aise dc concevoir qu"une

chose puissc penser ct nc pas scntir qu'elle pense.

TH. Yoila sans doutc lc nocud dc ]'aHaire et

]a difticultc qui a cmbarasse d"lial)i]cs gcns. Mais

voici le nioyen den sortir. 11 faut considcrcr que

nous pcnsons a quantitc dc c]ioscs a la fois, mais

nous ne prcnons garde qu*aux pensecs, qui sont

les plus distinguecs: et la c]iose nc sauroit aller

autremcnt , car si nous prenions garcie a tout , il

faudroit penscr avcc attcntion a une infinite de

choses en meme tcms, que nous sentons toutes et qui

font impression sur nos sens. Je dis liien plus : il

rcste quclquc cliose dc toutes nos pcnsees passees

ot aucune n"en sauroit .jamais etre effacee entiere-

nieiit. Or quand nous cloi nions sans songe et (]uancl

nous soinmes c''tourdis par quelquc coup, diute,

symptome ou autre accident, 11 se forme en nous

nne infmite de pctits sentimcns confus et la mort

mc-me nc sauroit lairc un autre effet sur les ames

des animaux, f|ui doivent sans doute reprendre tot

ou tard drs ])('H('ptions distinguces, car tout va par

ordre claiis ]a iiaturc. J"a\ oue cepcndant
,
qu'en

cet etat de confusion, rame seroit sans plaisir et

sans doulcur, car ce sont des pcrccptions uo-

tables.

§. 12. PH. Xest i] pas vrai, rjue ceux, avec

qui nous avons iiresentcinent a faire, c>st a dire

les Cartcisiens, qui croycnt que rame pense tou-

jours, accordcnt la vic a tous les animaux, diffe-

rens dc l']iommc, sans ](nir donncr unc ame qui

connoissc ct qui pcnsc; et quc lcs UK^-mes nc trou»

vent aucunc difficultc'; dc dirc, que l'ame puisse pen-

scr sans 0'tre jointc a un cori^s?

TH. Pour moi je suis d"un autre sentiment, car

quoique je sois de celui des Cartcisieiis en ce qin]s

c]iscnt cjue ]"ame pense toujours, jc nc le suis dans

les dcux autres points Je crois que les betes ont

des ames impcrissables et que les ames humaines

et toutcs lcs autres ne sont jamais sans quelque

corps : je tiens meme C]ue Dieu scul , comme etant

un actc pur, en est entierement exempt.

PH. Si Vous aviez ete du sentiment dcs Carte-

siens, j'cn aurois iiifere, que les corj^ de Castor

ou de Pollux, pouvaut etre tantot avec, tantot sans

ame, quoique demcurans toujours vivans, et Tame
pouvant aussi ctre tantot dans un tel corjjs et tan-

t()t d(''liors, n'auroient qu"une seule ame, qui agiroit

a]tcruati\cment dans le corps de ces deux liommes

endormis et eveillc!'S tour a tour: ainsi ellc feroit

deux personncs aussi distinctes que Castor et Her-

culcs pourroicnt Tetre.

TH. Je vous fcrai une autre supposition a mon
tour, qui paroit p]us naturcUe. ]S"est il pas vrai,

C|u'il faut toujours accorder, qu' apriis quelqu' in-

tervalle ou quclque grand changement on peut tom-

ber dans un oul)]i g(''iicial] Slcidan (dit ou) avant

qiic de mourir oublia tout ce qu"il savoit. Et 11 y
a quantitc^ d'autrcs cxemplcs de ce triste (^vene-

meut. Su])posons qu'un tcl liomme rajeunisse et

a])prenne tout de nouveau. Sera-ce uii autre

homme pour ccla J Ce n"est donc pas le souvenir

qui fait justement le mciue liommc. Ccpendaut la

f:tion d'uiie ame, qui anime des corps diffcrens

tour a tour, saus que ce qui lui arrive dans l'un

de ces corps rintc^ressc dans Tautre, est une de

ces tictioiis contraircs a la nature des choses, qui

vienncnt des notious iucomplcttcs des Philosoplics,

comuie respace saus cor])s et le corps sans mouve-

ment, ct qui dis])aroisseut quand on ])(3n(^'tre un

peu i)]us a\ ant : car il faut savoir quc chaque ame
garde toutcs les imprcssions pn^ccdentcs et ne sau-

roit sc mi])artir dc la manid-re, qu'ou vieut de dire.

L'avenir daus cliaque substance a unc ])arfaite liai-

son avec la ])ass(3. Cest ce qui fait l'Ideutite de

rindividii. Cepcndaut lc souvcnir u'cst point ne-

cessaire ni uieuie toujours possihle a cause de la

multitude dcs imiircssions prcjsentes et passees, qui

concourcut a nos peus(^cs pr(isentes, car je ne crois

poiut, qu"il y ait dans rhomme dcs pcus(?es dont il

u'y ait quelque effet au moius coufus, ou quclque

reste uk^Ic avec les pcusecs suivautcs. On ])cut

oublier bicn des choses, mais ou pourroit aussi se

rcssouveuir dc bicu loin si Ton dtoit rammene

comuie il faiit.

§. 13. PH. Ccux qui vicnncut a (lorinir sans

faire aucun songe ne pouvent jamais etre convain-

cus que leurs pensees soycnt en actjou.

TH. On n'cst ])as sans quclque scntiment foible

pendant qu"ou dort, lors incme qu'on est sans souge.

Le rc!\eil UKimc le marquc, et plus on est ais(3 a
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etre eveilW', j^lns on a de .sejitimont de ce qiii se

liasse au deho)"s , quoique ce sentinient ne soit pas

toHJouis assoz fort pour causer le reveil.

§. 14. PH. II paroit bion difticilo de concevoir

que dans ce nionient lanio pense dans un honinie

endornii et le momeut sui^ant dans un homme
eveille, sans quelle s'en ressouvienne.

TH. Non soulement cola est aise a concevoir,

inais mome quelque choso de somhlablo soliserve

tous los jours pondaut quon veille; car nous avons

tonjours des objets qui frapi^eut nos youx ou nos

oreillos et par consequent Tanie en est touchee

aussi, sans que nous y pronnions garde, parcoque

notre attention ost bandoo a d'autres objets, jusqu'

a ce que robjet devienne assez fort pour Tattirer

a soi on redoublant son action oti par quelque au-

tre raison: c'etoit comme un sonuneil particulier a

Tegard de cot objet-la, et co sommoil dovient s:e-

neral lorsque notre attention cosse a Togard de

tous les objects ensemble. C'est aussi un moyen

de s'endormir, quand on partage rattentiou pour

raffoiblir.

P H. J'ai aj^pris d'un homme
,
qui dans sa jou-

nesse s*etoit applique a Tetude et avoit eu la me-

moire assez heureuse, quil navoit jamais eu au-

cun souge avant que d'avoir eu la fiovre, dont il

venoit d'otre gueri dans le temps qu"il me parloit,

age pour lors de 25 ou 26 ans.

TH. On m'a aussi parle d'une personne d'etude

bien plus a^ancee en age
,

qui n"avoit jamais eu

aucun songe. Mais ce tfest pas sur los songes

seuls qu'il faut fonder la perpotuito de la percep-

tiou do rame puisquo j'ai fait voir, commont mome
en dormaut elle a quolque perception de ce qui se

passe au dehors.

§. 15. PH. Penser souvent et ne pas conser-

ver un soul moment le souvenir de co qu on pense

c^est pensor d"une maniere inutile.

TH. Toutes les impressions ont leur effet, mais

tous les effets ne sont pas toujours notables ; cjuand

je me tourne d"un cote pliiiot que dun autre,

c"est bien souvent par un enchainement dc potites

impressions, dont je ne m^apjjer^ois pas, et (pu

rendent un mouvement un peu plus malaise quo

Tautre. Toutes nos actious indeliberees sont des

resultats d'un concours de petites perceptions, et

meme nos coutumes ot passions, qui ont tant d'in-

fluence dans nos deliberations, eu \iennent: car

ces habitudes naissent peu a }>eu, et par conse-

quent saus les petites perceptions on no viendroit

point a ces dispositions notables. J'ai deja rejnar-

que que celui qui nieroit ces effets dans la morale,

imiteroit des gens mal instruits, qui nient les cor-

puscules insonsibles dans la physique: et ceiiendant

je vois
,

qu'il y en a parmi ceux qui parlont de Ja

liberte qui no prenant pas garde a ces inij)i-essioiis

insensibles, capablos de faire ponchor la balance,

simaginont une oiitioi-o indiffoiTnce dans les actions

moralos, conime colle de rano de Buj-idan miparti

entre deux pres. Et c'est de quoi nous pailejons

plus amplemont dans la suite. J'avoue pourtant

que ces impi-essions font ix^ncher sans necessiter.

PH. On dira pout-otre que dans un homme
eveillo, cpii pense, son corps est pour quelquc

chose et que le souvenir se conserve })ar los traces

du cerveau, mais que lorsqu"iI dort rame a ses pen-

seos a })art en elle mome.

TH. Je suis bion oloigne de dire ccla, jniisque

je crois quil y a toujours imc exacte coiTespon-

dance entre le corps et Tame et puisque je me sers

des ini})ressions du corps, dont on ne s'ap}M^r^oit

}"»as soit en voillajit soit en dormant, pour prouver

que rame eii a de sem])lables. Je tiens niome quil

se })asse quelque chose dans Tame, qui repond a
la circulation du sang et a tous les mouvemons in-

ternes dos vi.sceres, dont on ne s'apper?oit pour-

tant point, tout comme coux qui habitent au})ies

d'un moulinji eau no s'a})pojcoivont })oiiit dii bruit

qu"il fait. / En effet s'il y avoit des impressions

dans le cor})s })ondant le sommeil ou })endaut

qu*on voille, dont rame ne fut point fouchee ou af-

fectee du tout, il faudroit donner dos limites a Tu-

nion de rame et du coj-})s, coinine si lcs impres-

sions coqjorelles avoient 1)esoin d"une certaine

figure et grandeur pour que faine s'en })ut resseii-

tir : ce qui irost })oint sontonahle si fanie est incor-

porelle, car il n"y a point do proportion ontre une
substance incorporelle et une tolle ou tello modifi-

cation de la matiere. En un mot, cest une grande

sourc« d'erreurs de croire qu'il n^y a aucune pei--

ception dans raine quc celles, dont ellc s'ap-

})ei-^oit.

§. 16. PH. La })In})art des songes, dont nons

nous souvenons, sont extravagans et nial lios. On
devroit donc diro qno ranie doit la facnlte de })en-

sor raisonnablomont au corps, ou qu'elle ne retient

aucun de ses soliloquos raisonnables.

TH. Le corps repond a toutes les ])ensees de

rarae, raisonnables ou non. Et les songes oiit

aussi bien lours traces daus le cerveau que los pen

sees de ceux qui veillout.

§.17, PH. Puisque Vous etes si assure que

J/ame })ense toujours actnellenient
,
je Aondrois que

Voiis mo ])nissiez diie, quellos sout les Idees, qui

sont dans ranie dun enfiint , avant que d"etre unie

au coqjs, ou justoinent daus le toms de son union,

avant qu'elle ait re^u aucmie Idee })ar la voie de

la sensation.

29
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TH. II est aise de Vous satisfaire par iios prin-

cipos. Les perceptions de raine rcpondont toujours

naturellenient a la constitutiou du corps, et lors-

quil y a quantite de mouvenicns confus et peu

«listingues dans le cerveau, comnie il arrivc a ceux

qui ont })eu dexperience, les pcnsces de ranie (sui-

\ant roidro dcs choses) ne sauroient ctre non plus

distinctes. Ccpendant rame nV'st janiais privee du

sccours dc la sensation
,
parce qu'elle exprinic tou-

jours son corps, et ce corps est toujours frappe par

lcs autres, qui l'environnent, d"tuie intinite de ma-

jiiercs. mais qui souvcnt ne font qu'uue impression

confuse.

§.18. PH. Mais voici cncore Huc autre ques-

tion que fait fauteur dc TEssai. Je voudrois bicn,

dit il, que ccux qui soutiennent avcc tant de con-

fiance (jue rauie de riionimc ou (ce (jui est la UKane

chose) que riioinme pensc toujours, mc disscnt

commcnt ils le savcnt.

TH. Je ne sai s'il ne faut pas plus de confianre

pour nier qu"il se passe (luclque cliosc dans raine,

dont nous nc nous appercc\ions pas; car ce qui est

remaniuable doit (Jtre compose de parties, qiii ne

le sont pas, rien ne sauroit naitrc tout d'un coup,

la pcns(!^c non ]dus quc le mouvcmcnt. Enfin c'cst

coiiune si quchjuun dcmandoit aujoiirdhui com-

mcnt nous connoissons Ics corpuscules inscnsibles.

§.19. PH. Je nc mc souvicus pas, que ceux,

qui nous disent que ranie pcnsc toujours nous di-

scnt janiais quc rhoinine pcnsc toujours.

Til. Je nnmagine que c"est parce quils lcntcn-

dcnt aussi de rame s(!'par(je. Ccpcndant ils avoue-

ront volontiers (lue riioniine pense toujours duraut

runiou. Pour moi (jui ai dcs laisoiis jiour tcnir

que raine n'est jauiais S(''j)ari'c dc tout cor|)S, je

crois qu'on p(jut dire absolumcnt quc riiomme pense

ct pcnscra tuujours.

PH. Dire que le corps cst (^itendu sans avoir dcs

partics, ct quune chosc pense saiis s\appciccv()ir

qu"cll(! pcnse, ce sont dcux asscrtions qui parois-

sent (^galeinent iuintclligiblcs.

TH. Pardonne/. moi Monsieur, je suis oblige

de Vous dire, quc lors(juc Vous avancc/. qu"il n'y

a ri(^n daus ranic, dont clle iie s"aper?oive, c"est

une pctition de ])i incipc, qui a d(\ia ivgnC'. i^ar toute

notre premi(jre confcrence, ou Tou a voulu sen

servir i)our d(!'truire Ics Idtics ct les \erites in-

nccs. Si nous accordious ce princii^c, outre que

nous croirions choqucr rc\i)(''ii('nce ct la raison,

nous reuoncerions sans raisou a notn; scntimcnt,

(jue je crois avoir rcndu asscz intclligilyk'. Mais

outrc (jiic Jios adversaircs, tout Iialiilcs qu'ils sont,

ii^ont iioiut api)ort(3 dc preuvc de ce qu'ils avancent

si souvent ct si positivemcnt la-dessus, il ost ais(i

/
dc lcur moutrcr le contraire, c'cst a dii'c, qu il n'est

l)as possible que nous iX'ilechissions toujours ev-

prcsscmcnt sur toutcs iios pcnsecs; Autrciucnt

Tesprit fcroit r(jilexion sur cliaque r(>flcxiou a riu-

fini saus pouvoir jainais passer a unc nouvelle pcn-

scc. Par cxemple en m'aj)percevant de (luclqiK!

seiitimcnt i^u-sent, jc dcvrois toujours pcnser que

j"y pcnsc, et penser encore que je pcnsc d'y penscr

ct aiusi a 1 intini. Mais il faut bion que je cesse

de letlcchir sur toutes ces rcrtcxions et quil y ait

enfin quchiuc penst-c qu"cn laissc passcr sans y
penscr^ autrciuent on demcureroit toujours sur la

meme chosc.

PH. Mais ne seroit on pas tout aussi bien fond(i

a soutenir, que riiomme a toujours faiiu, en disant,

qu'il en pcut avoir saiis s'cu apj)crcevoir J

TH. II y a bicn de la diflcrencc: La faiin a des

raisons particulieres, qui ne subsistent jiar toujours.

Cependaut il est vrai aussi qu encore quand on a

faim oii ny i^ense pas a tout moiucut; inais quaiul

on y pcnsc on scn a])per(;oit, car c'cst une disj^o-

sitiou bien notable. II y a toujours des irritations

dans rt^stomac, mais il ftiut qu'elks dcviennent assez

fortcs pour caiiscr la faim. La nu'mo distinction se

doit toiijours faire enlre Ics pcnsc-cs cn gciu^ral et

les pcnsecs notaliles. Aiusi ce qu" on apporte j^our

tourucr notre sentimcnt eu ridicule, scrt a le

confirincr.

§. 2.?). Pll. On peut dcmandtT luaintcnant,

quaiid riiomme commence a avoir dcs I(l(!ies dans

sa p(MiS(!^e, ct il iiie send)Ie qu' on doit lepoudre

quc c' cst dcs (ju^il a quelque scnsation.

TH. Je suis du mc'ine seutiment; inais cest par nn

principe un pcu particulier, car je crois, quc iious ne

somiucs jainais saiis i^ensties , et aussi jainais saus

sensation. Je distingue seulemcnt entre sensations et

penstjes^ car nous avous toujours toutes les Idees

l)urcs ou distiuctes iud(^pcndeinniciit d(^s seiis;

luais lcs i)cusc''cs lepondcnt toujours h quclque

sensatiou.

§. 2.5. PH. Mais Tt^sprit (^st passif sculcment

dans la perception des Id(?es siiii])les, qui sont les

riidiuKMis 011 mat('riaux de la connolssauce, au licu

quil est actif, quand il forrae dcs Idtics compost-cs.

TH. Commcut cela se peut-il, qifil soit passif

seulcmcnt a Tegard de la perceptiou de toutes los

Idecs simples, puisquc selcn Votre propre aveu 11

y a dcs Idt'ics siniples , dont la perception vicnt de

la leflcxion ct qu'au iiioius 1't^sprit sc donnc lui

mcine les pens(jcs de leilexiou, car c'est lui qui re-

flt^chit; S'il se jx^ut les refuser c'est une autre

questiou ct il ne se peut point sans doute sans

quclque raison, qui (en dt^tourne, quand quelqu'

occasion Ty porte.
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' PH. II semble que jusqii' ici iioiis avons dispute

ex professo. IMaiutoiiaut quo uous allous vouir

au detail des Idees, jVsjiere que uous serous plus

d"accord et que nous ue dilfVTerons qu'en (]uelques

particularites.

TH. Je serai ravi de voir d"lia1)iles gens dans

les sentinieus, que je tiens vrais, car ils sont pro-

pres do los (ixho valoir et ;\ les niottro dans un

beau jour.

...1

C H A P I T R E II.

Des Idces simples. <
'"

.

'^ < I :.:: :

' -'::, :':,: .•).;;,?

PH. Jesi^ere donc quc vous demeurorez dVc-

cord, IMonsieur, qu'il y a dos ideos sinijdes et des

idees coniposoes; cost aiusi que la chaleur et la

mollosse dans la cire ot la froidour dans la glace,

fournissent des idees simpl(>s, car Tame en a une

conceptiou uniforme, qui ne sauroit etre distiugu(!«

en ditlorentes idt-es.

TH. Je crois qu"on peut dire que ces id(^es sen-

siljles son simplos en apparence, jmrcequ' etant con-

fuses elles ue doiment point a Tesprit le moyen de

distinguer ce qu'ellcs contionnont. Ccsi commo
les choses (^loigiu^es qui paroissent rondes, parco-

qu'on n'en sauroit discerner les angles, quoiqu^on

en recjoive quelque impression confuse. II ost ma-

nifeste par exemple que le vert uait du bleu ct du

jaune, mdles ensemble; aiusi on pout croire que

lid^-c du vert est encore compos(^e de ces deux

id^-cs. Kt pourtant ridoe du vert nous paroit aussi

simple que celle du l)lou, ou que celle du chaud.

Ainsi il est a croire que ces idees du bleu, du

chaud, ne sont simples aussi queu apparence. Jc

conscns pourtant volontiers, (ju^ou traite ces ides

de simples, parcequau moins notre apperception ne

los divise pas 5 mais il faut vonir a leur analyse par

d"autres cxpori(^nces et par la raisou, a mosui'c

qu"ou pcut lcs rendre plus intellegibles.

C H A P I T II E UI.

Des Idces qui nous vieunent par un seul

sens.

PH. On pcut ranger niainteuant les Mees sinip-

les selou lcs moyens, qui nous en domieut la per-

ccption, car cela se fait 011 1 ) par le moyen d'un

seul sens , ou 2 ) par Ic luoyeu de plus d'un sens,

ou 3) par la r('?fl(>xion, ou 4) par toutes les

voies de la sensation, aussi bien quc jiar la n'-

lloxion. Pour co (jni ost de colles, qui oiitront par

un seul sons, qui ost ])articuli(!rement disi)os('' a les

recovoir, la lumii-re et los coulours ontrent unique-

ment jw les ycux: toutes sortes de bruits, de

sons, et de tons entrent jiar les oreilles; les diffe-

rens gouts par lo palais, et los odeurs ])ar le nez.

Lcs orgauos ou norfs les portent au ccrvoau, et si

quelques uns de ces organos viennent k (*tre de-

troqu(iS, ces sensations ne sauroint etre admis(>s

par quelque fausse ijorto. Les ])lus consich^rables

qualitijs tactilos sont le froid, le cliaud ot la soli-

i\ite. Les auties cousistont ou dans la conforma-

tion dos ])arties sensiblos, qui fait le poli et le

rude, ou dans leur union, qui fait le comjiactc, le

mou, le dur, le fragile.

TH. Je convions ass(>z, Monsicnir, do ce que

vous dites, quoique je ])ourrois rcmarquer, suivaut

roxp(^rience de feu Mousiour Mariotte sur le (K:-

faut de la vision a Pondroit du nerf optique, (juil

semble que los mombranos recjoivent le sentimont

l)lus que les nerfs, ot qu'il y a quolquo fausse

porte pour rouie et pour le gout, puisque les

dents et le vertex contribuent a faire entendre

qu(3lque son, et que les gouts se fout connoitre en

quolque fa(;on ])ar le nez, a cause de la connoxion

des organes. Mais tout cela ne change rien daus

le fond des choses a iV^gard de rexplication des

id(^os. Et pour ce qui est des quali(is tactiles , on

])eut dire que le poli ou rudo, et le dur ou mou,

iie sont quc les modifications de la r('isistoncc ou

de la solidit(3.

C II A P I T II E IV.

De la solidite.

.; /:i' .-''•u' i>r

9

PH. Vous accorderez aussi sans doute, ([uo le

seutinient de la solidito ost caus(? par la rt-sistance,

que nous trouvons daus un cor])s jusqu' a co qu"il

ait quitte le liou, qu'il occoupe lorsqu"un autre

corps y entre actuellement. Ainsi ce qui empt"clie

la rencontre de deux coi])s, lors quils se meuvent fl

i"un vers rautre, c'est ce que j'ap])elle la solidit(^'. ;/

Si quolquun trouve plus a propos de rappeller iin-
\

])(^'uetrabilit(3, j'y doime les mains. Mais je crois

que le terme de solidite emporte quclque chose de

plus positif. Cette Idt* ])aroit la plus essentiellc

et la ])lus etroitcment unie au corj^s et on ne la

pout trouver que dans la matioie.

TH. II est vrai, que nous trouvons dc la ve-

29 *
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sistenco dans rattourhomont, ]orsqu'un autrc corps

a dc la i)i'iue a donner placc au notrc, et il

cst vrai aussi que les coi-ps ont de la repug-

jiance ii sc trouver dans un nicnie lieu. Cepen-

dant jjlusieurs doutent que cettc repuiinance soit

invincil)le, et il est bon aussi de considerer que

la resistence, qui se trouvc dans la niatiere, en

derive de plus d"une fa(;ou, et par des raisons

assc/. ditferentes. Un corjrs resiste a Tautrc ou

lorsquil doit quittcr la placc qu'il a dcja occu-

pee ou !orsqu'il niaufiue d"cntier dans la ])lace,

ou il etoit prct deutrcr, a causc que Tautre foit

cilbrt d'y cntrer aussi, auqud cas il jjcut arri-

vcr, que Tun ne ccdant point a Tautrc, ils s'ar-

retcnt ou rcpousscnt naturellenieJit. La resistcnce

sc fait voir dans lc changrnient dc celui, a qui

Ton resiste, soit qu'il j^crdc de sa force, soit

quil change dc direction, soit que Tun et Tau-

tre anive en nicnie tcnis. Or lon pcut dire en

gciieral quc ccttc resistcnce vient dc cc quMl y
a dc la rcpugnance entrc dcux corjis d'ctrc dans
un mcnic licu, (ju^on pourra aijjicller imiKMK-tra-

l)ilite. Ainsi lorsque run fait ellbrt d'y entrer,

il en fait en nit-me tems j^our en faire sortir

lautre, ou pour rcnqircher d'y entrer. Mais
ccttc csi)cce (rincompatibilit(^', qui fait ccder Tuu
ou Tautre ou les dcux ensemble, (Hant une
fois supposee, il y a jilusicurs autrcs raisons

outrc cclle-la, qiii font qu'un corjxs r(.''siste a ce-

lui qui sV-flbrce dc lc fairc ceder. EIIcs sont

ou daus lui, ou dans les corps voisins. 11 y en

a deux qui sout en lui nK-mc, rune est passive

ct pcrpetuclle, Tautre activc et changeaute. La
prcmicrc est ce que j"appcllc inertie apres

Kcplcr et Uescartes, qui fait que la matiere rt--

siste au mouvcmcnt, et qu'il faut p(>r(lre de la

forcc pour remuer un corps, quand il n"y auroit

ni pcsantcur, ni attachcment. Ainsi il ftiut qu'un

coq)s, (jui i^ivtend chasscr un autre cprouvc pour

ccla cctte r(isistence. L'autrc caiisc qiii est active

ct changcantc , consiste dans rimix-tuosite du

cori)s mcmc, qui nc ccde jwint sans r(^sister dans

lc momcnt quc sa i>ropr(( impt-tuosit^^' le porte

<lans un 11(^1. Les nKunes raisons revicnncnt dans

les cor]« voisins, lorsque le corps, qui rcsiste,

ne Yimt ceder sans fairc cncore (rautrcs. Mais
il y cntre encorc alors une nouvelle considcra-

tion, ccst ccllc de la fermct('', ou de rattache-

inent d'un corps a rantrc. Cet attachcmcnt fait

souvent quon ne pcut pousser un corps, sans

pousscr cn mC^mc tcms un autrc qui lui cst at-

taclu', cc qui fait unc manic-rc dc Traction a

^('•gard dc cct autre. Cct attaciicmcnt aussi fait

que, (iuand menie on nictti-oit a part rinertie ct

riniix'tuosit(jt manifeste, il y auroit de la rcsis-

tcnce; car si lcspaci/ est con(;u plcin d"unc nia-

ti(;rc parfaitcment iluidc, et si on y placc un

seul corps dur (suppose qu"il n'y ait ni inertie

ni imp(!'tuosit(3 dans lc fluid(^) il y scra mu sans

trouver aucune irsistencc 5 mais si Tcspace etoit

plcin de petits cubes, la r(?sistence que trouvc-

roit le corps dur, qui devroit ctre mil parmi

ces cubcs, vicndroit de ce que lcs pctits cubes

durs, a cause de leur duret(^, on dc rattachcmcnt

de lcurs parties lcs unes aux autrcs, auroicnt

de la peine a sc diviser autaiit qu"il faudroit

])our faire un ccrcle de mouvcmeiit, ct i^our

rcmplir la place du niobile au moment cju^il en

sort. Mais si dcux corps cntroient cn mcme
tems par dcux bonts dans un tujau ouvcrt dcs

dcux cotds ct cn rcmplissoicnt cgalcment la ca-

pacite, la matiere qui seroit dans ce tuyau, quei-

quc fluidc qu'clle put ctre, i\'sistcroit par sa

seule inii)(^'nctral)ilit(.'. Ainsi dans la r(isistcnce

dont il s"agit ici, il y a a consid(!'rcr l'imp(>ne-

trabilit('^ dcs corps, rincrtic, rimi)(^tuosit(j|, ct Tat-

tachcmcnt. II est vrai qu' a mon avis cct at-

tachcmcnt dcs corps vient d'un mouvement jilus

subtil (run corps vcrs rautre; mais coinme c'est

un point qui ])cut ctrc coiitest('^, on ne doit point

1 i supposer dabord. Et i)ar la meme raison 011

ne doit point supposer d'abord non plus, qu'il

y a uiie solidit^!; originaire esscntiellc, qui rende

le lieu toujours cgal au corps, c"cst a dirc, que

rincompatibilite, ou pour parler plus juste rin-

consistance dcs corps dans un md^mc lieu, est

une parfaitc imp(''n(Hrabilitc qui nc re(;oit ni plus

ni moins, puisque plusieurs discnt que la soli-

dite sensible pcut veuir d'unc r(''pugnance dcs

corps a se touvcr dans un iiKjinc licu, mais qui

ne scroit point invinciblc. Car tous lcs Pcripa-

t(!^ticiens ordinaircs et plusieurs autres croyent,

qu'une ni(ime matiere pourroit rcmi^lir j^lus ou

inoins d'cspacc, ce quils aitpcllcnt rarcfaction ou

consid(^ration , iion i)as cn apparcncc sculcmeut,

(comme lorsqu'en comprimant uue eponge on en

fait sortir rcau) mais a la rigucur comme Ye-

cole le con(;oit i\ r(^'gard de Tair. Jc ne suis

poiiit de ce sentimcnt, mais jc ne trouve pas,

qu'on doive supposer dabord le sciitiment oji-

post^, les sciis sans le raisonnement ne suffisans

point a (Hablir ccttc parfaite imp(iii('^trabilite, quc

jc ticns vraie daiis rordre dc la nature, mais

qu'on n'api)rcnd pas par la scule scnsation. Et

qucl(ju"un poun-oit prt^tcndrc, que la r(!'sistence

dcs corps a la comprcssion vicnt (l'uii cifort, que

lcs partics foiit a se rcpandre quand cllcs n'ont

pas toutc lcur libcrti'. xVu rcste pour prouver
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ccs qualites, les yeux aidcnt bcaucoup, en vc-

naut au secours cle rattouolienicnt. Et dans le

foiul la solidite, eu tant qu'ellc donnc unc notiou

distincte, sc con(;oit par la pure raisou, quoique

les scns fournisseut au raisonneuieut de quoi

prouver qu'elle est daus la uature.

§.4. PH. Nous somnies au nioins d*accoi'd

que la solidite d'un corps porte, quil reuqjlit

Fespace, qu''^ occu])e, de trlle sorte qu"il en ex-

clut absolunient tout autre corps; (s*il ne peut

trouver une espace ou il n^etoit pas auparavaut)

au lieu que la durete, ou la cousistence plu-

tot, quc quelques uns ai)pellent fermete, cst

uue fortc union de certaines ]iarties de la ma-

ticre, qui com]30sent des amas dune grosscur sen-

sible, de sorte que toute la masse nc change

pas aisement de figure.

TH. Cette consistcnce, comme j'ai deja re-

marqne, est proiirement ce qui fait qu'on a de

la i)eiue a mouvoir une ])artie dun cor])s sans

Tautre, de soite que lorsqu'ou en i^ousse Fune, il

arri\e que fautre, qui n'est point poussee, et ne

tombe point dans la lignc de la tendance, est

neanmoins portee aussi ii aller de ce c6te-la

par une maniere de traction: et de plus si

cette derniere partie trouve quelqu' empechement,

qui la retient ou la rci^ousse, clle tire en ar-

riere ou i'etient aussi la premiere^ et ccla est

toujours reciproque. Lc menie anive quelques

fois a dcux corps, qui ue se touchent point ct

qui ne composent poiut un corps continu, dont

ils soient les parties contiimes: et cependant Tun

etant pousse fait aller Tautrc sans le pousser,

autant que les sens peuvent faire connoitre*, C'est

de quoi l'animant, rattraction electrique et celle

qu'on attribuoit autrcfois a la craiute du vuide,

donnent des exemples.

PH. II semble que generalemcnt le dur et le

mol sont des noms, que nous donnons aux cho-

ses seulemeut par rapport a la constitutiou par-

ticuliere de nos corps.

TH. Mais ainsi beauconp de Philosoi^hes uat-

tribucroient pas la durete a lcurs atomes. La no-

tion de la durete ne dei^cnd point des sens,

ct on eu peut concevoir la possibilite par la rai-

son, quoique nous soyons eucore convauicus par

les sens, quelle se trouve actuellement dans la

nature. Je prefererois cependant le mot de fer-

mete (s^il m'etoit pcrmis de m'en servir dans

ce scns) a celui de durete, car il y a quelque

fcrmete cncore dans les corps mous. Je cher-

che meme un mot plus conuuode et plus gene-

ral comme cousistencc ou cohesion. Ainsi

j"opposerois le dur au mol, ct le fcrme au

fluide, car la cire cst molle, mais sans etre

fondue par la chaleur elle n'est point tluide et

garde ses borues; et dans les iluides memes il

y a de la cohesion ordiuairement couune les gout-

tes d'eau et de mercure le fout voir. Je suis

aussi d"opinion que tous les cori)s ont un degre

de cohesion, comme je crois de memc, qu"il n'y

en a point qui n'aient quelque fluidite et dout

la cohesion ne soit surmontablc: dc sorte qu' a

mon avis les Atomes d'Epicure, dont la durete

est supposee etre invincible, ne sauroicnt avoir

lieu non plus que la matiere subtile i^arfaitement

fluide des Cartesiens. Mais ce uest i^as ici le

lieu, ni de justifier ce sentiment, ni d'expliquer

la raison de la cohesion.

PH. I^a Solidite parfaite de corps semble

se justifier par rexperience. Par exemple l'eau,

ue pouvant point ceder, passa a travers dcs po-

res d'un globe d'or concave, ou elle etoit en-

fermee, Iorsqu'on mit ce globe sous la presse a

Florence.

TH. II y a quelque chose a dire a la conse-

quence que Vous tirez de cette experience et de

ce qui est arrive a Teau. L'air est uu corps

aussi bien que Teau, qui cst cei^endant compri-

mable au moins ad sensum, et ceux, qui sou-

tiendront une rarefaction et condensation exacte,

diront que Teau est deja trop comprimee pour

cedcr a nos raachines, comme un air tres com-

prime resisteroit aussi a unc conq)ression ulte-

rieure. J"avoue cependant de l'autre cote, que

quand on remarqueroit quelque petit changement

de volume dans reau, ou ])ourroit rattribuer a

Tair, qui y est enfernie. Sans entrer mainte-

nant dans la discussion, si Teau pure n'est point

comprimable elle menie, comme il sc trouve qii'-

elle est dilatable, quand cUe evapore, cependaut

je suis dans le fond du sentiment de ceux, qui

croient que les corps sont parfaitement impene-

trables, et quil n'y a point de condensation ou

rarefaction qu'eu apparence. IMais ces sortes d'ex-

l^eriences sout aussi ])cu capables de le prouver

que le tuyau deToiTicelli ou la machinc de Guericke

sont suffisantes pour prouver un vuide parfait.

PH. Si le corps etoit rarefiable et comj^riuia-

ble a la ngueur, il pourroit changer de volume

ou d'etendue, mais cela n"etant point, il sora

toujours egal au meme espace et cependant son eten-

due sera toujours distiucte de celle de lespace.

TH. Le corps pouiroit avoir sa proi^rc 6ten-

due, mais il ne s'en suit point, qu"elle fut tou-

jours determinee ou egale au raeme espace. Ce-

pendant, quoiquil soit vrai, qu'en concevant le

corps, on couQoit quelque ehose do plus que
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l'cspace, il ne sVii suit point qivil y ait dcux ctcn-

diies, ccUc de rcspacc et ccllc du corps:^ car c'est

couuuc lorsquVn concevant plusicurs choscs a la

ft)is, ou con(;oit quclquc chosc de plus que le noni-

l)rc, savoir rcs numeratas, et cepcndant il n"y

a point deux muUitudes, Func abstraite, savoir

ccllc du nombre, Tautre concrctc, savoir celle des

choscs nomlnees. On pcut dire de mcme quil ne

faut point s^imacincr dcux etcndues, rune al)straite

de respace, fautre concrete (hi corps; le concret

n"etant tel que par Tabstrait. Et couune lcs corps

passcnt d'un endroit de rcspace a l'autre, c'cst a

dire qu"ils changcut d"ordrc cntr'cux, lcs choscs

aussi passcut d'un endroit de rordrc ou d"un nom-

brc a lautre, lorsijue par excmple Je premicr de-

vicnt le second et le sccond dcvieut lc troisicme ctc.

En eifct le tcms ct lc licu ne sont que des cspcces

d'ordre ct dans ccs ordres la ])lace vacante (qui

s"ai)])clle vuide a fcgard dc rcsj^ace) s'il y eu

avoit, marqueroit la possibilitc sculcmeut de ce qui

manque avec son raj^j^ort a ractucl.

PH. Je suis toujours ])icn aisc que Vous soyc/

d'accord avec moi daus le fond
,
que la maticrc ne

cliange poiut de vokune. Mais il scml)le que Vous

allez trop loin en ne rcconuoissant ])oiut dcux eteu-

dues et que Vous approchcz des (artcsicns
,
qui ne

distingucnt point rcsj^ace de la maticre. Or s'il

se trouve des geus, qui n"aycnt j^as ces Idces dis-

tinctes ( de Tespace et de la soliditc qui le rcmplit)

mais lcs coufondent et nVn fasscnt qu'unc, jc ne

vois pas comment ces j^ersonucs j^uisscnt scntrete-

nir avcc les autrcs. lls sont conune un aveugle

seroit a regarde d"un autrc lionuue, qiii lui parle-

roit de rccarlatc, i)cndant quc cet avcugle croiroit

qivcllc rcssemble au son (rune trom])ctte.

TH. IMais je ticns cn mO-UK^ tcms, que les kk^^es

dc lV-,tcndue et de la Soliditt^' ne consistent i)oint

dans un jc nc sai quoi comme cellc de la coulcur

de Tccarlatc. Jc distiuguc rcjtcnduc ct la matierc,

coutrc lc sciitinumt dcs Cart(!'sicns. Ccpcndant je

ne crois point (|u'il y a dcux titcnducs; et puisque

ceux, qui (hsi^utcnt sur la (Hir^^^rciKM! de rc-tcndue

ct de la Soli(ht('', convicimcut dc plusieurs v(''rittjs

sur ce sujct ct out (iiichiucs notions distinctcs, ils y

pcuvejit trouvcr lc moycn (1(> sortir dc lciir dilb!-

rcncc^ ainsi la pr^itcndue diflcrcnce sur les Idces

ne doit point leur scrvir dc ])r(;texte pour rendre

lcs disi)iitcs (•tcrncllcs, qiu)i(|ue jct sachc (luc cer-

tains Cart(''sieus, tr(!S liabiles (railleurs, out cou-

tiuuc de se r(';trancher dans l(\s Idccs quils prctcu-

dent avoir. Mais s'ils sc scrvoicnt dii moyc3i,

que .i'ai doniK^ autrcfois, pour rccoiiuoitrc lcs Idces

V rais ct fausscs ct dout uous parlcrons aussi dans

la suite , ils sortiroicnt d'uu poste (]ui n'est

point tcnable.

C H A P I T R E V.

Des Id«5cs simples qui vicnnent par

divcrs scns.

PH. Les Idt^^cs dont la pcrccption nous vicnt

dc phis d"uu scns, sont cclles de l'cspace, ou de

l('teiKlue, ou de la figurc, du mouvement et du

rcpos.

TH. Ccs Id(!'cs, qu'on dit vcuir de ])lus diiii

scns, comme celle de fcspace, figure, mouvemcut,

uous sont ])lut(")t du scns commuii , c'est h dire de

rcs])rit mC-mc, car c« sont d(\s Idces de rcntende-

mcnt pur, mais (jui out du ra])])ort a TextcVieur et

que les .sens font ai^percevoir; aussi sont cUes ca-

l^ables de (k^linitions ct de dt^monstratious.

C H A P I T R E VI.

Des Idt'es simples qui viennent par

rtiflcxion.

PH. Lcs Id(''cs simplcs, qui vic^unent jjar r(5-

flexiou sont lcs I(lt'cs di; rcntcndcnK^ut ct de la vo-

Iont('', car nous nous en a])i)crcevons cn r(;tlt'chis-

sant sur noiis nu-mcs.

TH. On i)cut doutcr si toutcs ccs Uws sonl

simplcs, car il cst clair par cxcmple, (jue lld(jcs de

la voIoiit(; rcnfcnnc ccllc dc renteii(l(Miicnt, et que

rid(3e du mouvcment contient ccUe de la iigurc.

C H A P I T R E VII.

Dcs Idtics qui vicnnent par Sensation et

jiar R(;flcxion.

§. 1. PH. II y a dcs I(l(^'cs simplcs, qui se foiit

appcrcc^^oir daus Tcsi^rit par toutes les voics de lu

seusation ct par la R(!'.llcxion aussi, savoir le plaisir,

la doulciir, la puissaiicc, rexistencc ct 1 luiitt!'.

TH. II sciublc que Ics scns ne sauroicnt nous

couvaincre dc rcxistencc des clioses sensibles

sans le securs dc la raisoii. Aiusi je croirois quc

la cousidcration dc rcxistcucc vicnt (l(! hi irflexion.

Cclle de la puissance et de runitc aussi vient
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(le la nieine souroe; ot il nie paroit, que ces Idees

sont trune tout autre iiaturc (]iu' les jterccptions du

plaisir et de la douleur.

,: CHAPITRE VIIL

Autres considerations sur les Idees

;• , . j siniitles. .

§. 2. PIT. Que dirons nous dos Idees des qua-

lites privatives? II nie semljle que les Idees

du repos des tenebres et du froid sont aussi positi-

ves, que celles du niouvenient, de la luniiere et du

chaud. Cependant, en proposant ces privations

coninie des causes des Idees jiositives, je suis To-

pinion vulgaire: inais daiis le foud il sera inal-ai.se

de deterininer, s'il y a etfecti^ ement aucune Idee,

qui vienne dune cause privative, jusqira ce quon
ait detcrmine, si le repos est plutot une privation

que le mouvement.

TH. Je ifavois point cru qn"oji put avoir .sujet

de douter de la uature privative clu repos. II lui

suffit qu"oii nie le inouvemeut dans le corps ; mais

il ne suffit pas au mouvement quon nie lc repos et

il faut ajouter quelque cho.se de plus pour determi-

uer le degTe du mouvement, jjuisquil re^oit essen-

tiellement du plus ou du moins, au lieu que tous

les repos sont egaux. Autre chose est, quand on

parle de la cause du repos, qui doit etre ]iOsitive

dans la matiere seconde ou inasse. Je croirois en-

core que Tldee ineme du repos est privative, c"est

a (lire, qu"elle ne consiste que dans la negation.

II est vrai que Tacte de nier est une chose po-

sitive. - ^ ^-v^ v-v--.
•

.

- §. 9. PH. Les qualites des choses, etant les

facult(!'s qu'('lles ont de produire en nous la percep-

tion des Idees, il est bon de distinguer ces qualittis.

II y en a des premieres et des secondes. L'eten-

due, la Soliditt% la figure, le noinbre, la mobilite,

sont des qualites originales et inseparables du

corj^ts, que j'ai)pelle premieres. §. 10. Mais

j'appelle qualitt^s secondes les facultes ou puis-

sauces des corps, a produire certaiues seusations eu

nous, ou certains efFets dans les autres coi-ps,

comme le feu par exemple en produit dans la cire

en la fondant.

TH. Je crois qu'on pouiToit dire, que lorsque

la puissan^e est intelligible et se peut expliquer

distinctement, elle doit etre comptee }wmi les

qualites premieres; mais lorsqu"elle n"est que

sensible et iie donne qn"une Idt-e confu.sc, il faudra

hi Uicttn' p;tniii lcs (|iialit(''s secondes.

§. II. PH. Ces (|ualiti''s iiremic-res font voir

comment les corps agissent les uus sur les autres.

Or les corjis iragissent cpie par inipulsion, du

moins autant que nous pouvons le concevoir, car il

est impossible de comprendre que les corps puissent

agir snr ce qui ne se touche poiiit, ce qui est autant

C|ue d'imaguier qu"il puissc agir ou il ii"est pas.

TH. Je suis aussi davis, que les corps nagis-

sent cjue ])ar inipulsion. Cependaut il y a cjuel-

que ciifficultt^ daiis la preuve, que je viens cfeuten-

dre; car rattraction n"cst pas toiijours sans attou-

chement, et ou peut toucher et tirer saus aucune

im]Hilsion visible, coiume j'ai montrc'! ci-dessus en

jiarlant de la duretci. Sil y avoit des Atomes

crp'.picure, une j^artie pouss(?e tireroit Tautre avec

elle et la toucheroit en la incttant en mouvement

saiis inipulsion^ et dans Tattractiou entre des clio-

ses contigues on ne peut point dire, que ce qui tire

avec soi agit ou il n'est point. Cette raison com-

battroit seulement contre les attractions de loin,

coinme il y en auroit a Ttigard de ce qu"on aiielle

vires centripetas, avaucees ])ar quelc]ues

savans.

§. 13. PH. Maiiitenant certalnes iwticulc»,

fra])pans nos orgaues d'uue certaine fac-oii, causent

en uous certains seutimens de couleurs ou de sa-

veurs ou d"autres qualittis secoudes, qui ont la

l^uissauce de produire ces sentimens. Et il n'est jms

l)lus difficile a concevoir, que Dieu pcut attacher

telles Idcics (comme celle de chaleur) k des inou-

vemens, avec lesquels elles n"ont aucuiie ressem-

blance, qu'il est difficile de coucevoir quil a atta-

che ridt-e de la douleur au mouvement d"un mor-

ceau de fer, qui divisc uotre cliair, auquel mouve-

ment la douleur ne ressemble eii aucuiie maniere.

TH. II ne faut point s"imaginer, cjue ces Idees

de la couleur ou cle la douleur soient arbitraires ct

saus rapport ou conuexion naturelle avec leurs

causes: ce n"est ])as Tusage de Dieu d"agir avec si

peu d'ordre et de raisou. Je dirois plut(Jt qiril y
a uue maniere de ressemblauce , uon ])as entiere et

pour ainsi dire in termiiiis, uiais expressive, ou

une nianiere de rapport d'ordre, coninie une Elli])se

et m(jiiie une Parabole ou Hypcrbole rcsseniblent

en quelque fa(;ou au cerde, dont elles soiit la Pro-

jection sur le Plau, puisqu^il y a un certaiii rap-

port exact et naturel entre ce qui est ])rojett(3 et la

projection, qui s"en fait, chaque j^oint de Tun re-

poudant suivant une certaine ivlation a chaque

point de Tautre. C'est ce que lcs Cartesiens nc

considereiit pas assez et pour cettc fois Vous leur
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avez plus dcfere que Vous n avez coutuine et Vous

u"avJey. sujet de faire.

§. 15. PH. Je Vous dis ce qui mc paroit

ct les aj)])arences sout, que les Idees des pre-

mieres qualites des corj)s ressenil)lent a ces qua-

lites, luais que les Idees produites en nous par

les seoondfs qualites ne leur ressenihlent eu au-

cuue inauiere.

TH. Je viens de niarquer conunent il y a de

la resseniblauce au du rajiport exact a Tegard des

secondes aussi bien qua Tegard des preniieres qua-

lites. II est bieu raisounable que retlet reponde

a sa cause; et cotnuient assurer le coutraireJ

puisquou ne connoit point distinctenient ni la sen-

sation du Ijleu p. e. ui les mouveuieus, qui les

produisent. II est viai, que la douleur ne res-

seuible pas aux niouvemeus d"une epingle, uiais

elle peut ressendjler fort bien aux mouvemens,

que cette epingle cause dans notre corps, ct re-

preseuter ces mouvenieus dans l"ame, conune je

ue doute nullemeiit qu'elle ue fasse. Cest aussi

pour cela que nous disons que la douleur est dans

notre corps et uon pas qu'clle cst dans Tepiugle.

Mais nous disous, que la lumiere est dans le feu,

parce qu'il y a dans le feu des mouvemens, qui

ne sont point distiuctemeut seusibles ii ])art, mais

dout la coufusiou ou coujonction devieut sensible

et nous est re])resentee ])ar ]'ldee de la lumiere.

§. 21 PH. Mais si le rapport entre l'objet

et le sentiment etoit naturel, comment se pour-

roit-il faire, couune nous remarquons eu eifet,

que la meme eau j^eut i^aroitre chaude ii une maiu

et froide ii Tautre t ce qui fait voir aussi que la

chaleur uVst pas daus Teau non plus que la dou-

leur dans repiugle.

TH. Cela i^rouve tout au ])lus, que la clia-

leur n'est pas une qualite sensible ou une ])uis-

sance de se faiie sentir tout ii fait absolue, mais

qu^elle est relative k des organes ])ro])ortionnes

:

car uu mouvement ])ro])re daus la main s'y peut

meler t^t eu altercr Fapj^areuce. La lumiere en-

core ne ))aroit k des yeux mal constitues, et quand

ils sont reiii])]is eux memes d'une grande lumiere,

une moindre ne leiir est point sensible. Meme
les qualites ])remitros (suivaut votre deuomina-

tion) i)ar exemple runite et le nombre, ne j^eu-

veut ])oint j)aroitre comme il faut: car comuie

M. Descartes Ta deja rap])orte, un globe tonche

des doigts [\'unc certaine fa(;on, ])aroit double, et

les miroirs ou verres tailles ii fiicettcs multiplient

robjet. II ne s"eu suit donc ])as, que se qui ne

l^aroit tovijours de meme, nc soit \Yds une qua-

lite de robjct, et que son image ne lui ressem-

blc i)as. Lt quaut ii la cbulcurj quaud uotre

niain est fort chaude, la chaleur niediocre de

Teau ne se fait ])oint sentir, et tem])ere ])Iut6t

celle de la main, et par consequent leau nous ])a-

roit froide; comme leau salee de la mer Balti-

que melee avec de Teau de la mer de Portugal

eu diminueroit la saleure sj^ecifique, quoique la

premiere soit salee elle meme. Ainsi eu quel-

que fa(;ou on ])eut dire, que ]a chaleur aj^i^ar-

tient k leau d'uu baiu, bieu qu'elle ])uisse ])aroi-

tre froide ii queUiuuu, comme le miel est a])-

])elle doux absolument, et ]"argent blanc, quoi-

que Tuu ])aroisse amer, lautre jaune ii quelques

malades, car la denomination se fait ])ar le plus

ordinaire: et il demeure cej^endant vrai, que lors-

que Torgane et le milieu sont constitues comme
il faut, les mouvemens internes et les Idees, qui

les re])resentent ii rame, ressembleut aux mouve-

mens de robjet, qui causeut la couleur, la dou-

leur etc. ou ce qui est ici la meme chose, Tex-

i

])riment ])ar un rapport assez exact, quoiquc ce

: )a])])ort ne nous ])aroisse ])as distiuctement, ])ar-

I

ce(]ue nous ue saurious demeler cette multitude

I
de petites iui])ressions, ui dans notre ame, ni

dans uotre corj^s, ui dans ce qui est hors de

I

UoUS.

;

§.24. PH. Nous ne considi^-rous les quali-

i 'S qu'a le soleil de blanchir et d'ammoIIir la

cire ou d'enduicir la boue, que comme des

sim])les puissanccs, sans rien concevoir dans

le soleil
,

qui ressemble a. cette blancheur

et h cette mollesse, ou ii cette durett': mais

la chaleur et la lumiere sont regard(''es com-

muuement comiue des qualites ri''elles du soleil.

Ce])endant ii bien consi(l(''rer la chose, ccs quali-

tes de lumiere et de chaleur, qui sont des ])er-

ce])tions eu moi, ne sont j^oint daus le soleil

d*uue autre mani(>re que les changemens j)ro-

duits dans la cire, lorsqu^elle est blanchie ou

f< itidue.

'IMf. Quelques uns out ])ouss(^ cettc doctrine

si loiu, qu'ils ont votilu nous i^ersuader, que si

quelqu'un {iouvoit touchcr le soleil, il n^y trou-

veroit auctme chaleur. Le soleil iinit('', qui se

fait sentir dans le foyer d'uu miroir ou d"un

verre ardent, eu ])eut d(,^sal)user. |Mais ])our ce

qui est de la cotn])araison entre la facult('^ iVe-

chaufler et celle de fondre, joserois diiv, que si

la cire fondue ou hlaiichie a\oit dii seiitiment,

elle seutiroit aussi qinUiue chose d"a])prochaut a

ce que nous seutons quand le soleil uous ('cliautre,

et diroit si elle j^ouvoit, que le soleil est chaud,

non i)as ])arce que sa blancheur ressemblc au so-

leil, car lorsquc les visages soiit halt-s au soleil

lour couleur bruuc lui ressemblcroit aussi, mais
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parce qu"il y a ilans la oirc iles luouvemcjis, qui

ont un rapport a coux clu soleil, qui lcs cause.

Sa blancheur pourroit venir crune autre cause, mais

non pas les mouvemens
,

qu'elle a eu , eu la rece-

vant dn soleil.

C H A P I T R E XL

De la perception.

§. 1. PH. Yenons maintenant aux Idees de

Retlexion en particulier. La Perception est la

premiere faculte de Tame, qui est occupee de nos

Idees. C'est aussi la premiere et la plus simple

Idee que nous recevions par la Reflexion. La pen-

see signiMc souvent l'operation de iVsprit sur ses

propres Idees, lorsqu^il agit et coiLsidere une chose

avec un certain degre d'attention volontaire: mais

dansce qu"ou nomme perception Tesprit est pour

rordiiiaire purement passif. ne pouvaut eviter d'ap-

percevoir ce qu'il apper^oit actuellement.

TH. On pourroit peut-etre ajouter c^ue les betes

ont de la Perception, et qu"il n'est pohit necessaire

quils ayent de la pensee, c'est a dire quils ayent

de la Reflexion ou ce qui en peut etre Tobjet.

Aussi avons nous des petites perceptions nous me-

mes, dont nous ue nous appercevons point dans

notre etat present. II est vrai que nous pourrions

fort liien nous en appercevoir et y faire reflexion

si nous netions detourne par leur multitude, qui

partage uotre esprit, ou si elles netoient effacees

ou plutot obscureies par des plus gi-andes.

§.4. PH. j'avoue que, lorsque Tesprit est for-

temont occupe a contcmplor ccrtains objets, il ne

sapperc;oit en aucune maniere de rimpression que

certains coq">s font sur Torgane de rouie, bien que

rimpression soit assez forte, mais il n'en provient

aucune perceptiou, si Tame n'en prencl aucune con-

noissance.

TH. J'aimerois mieux distinguer entre percep-

tion et entre s'appercevoir. La perception
de la lumiere ou de la couleur par exemple, dont

nous nous appercevous, est composee de quantite

cle petitcs i>erceptions , dont nous ne nous apperce-

vons i)as, et un bruit, dont nous avons perception,

mais.ou nous ne prenons point garde, devient ap-

perceptible par une petite addition ou augmen-

tation Car si ce cjui precede ne faisoit rien sur

ramc, cette }>etite addition n"y froit rien encore

et le tout ne feroit 'ien non plus J"ai deja touche

ce poiut Chap. II ce livre §. U . 12. 15. etc.

§.8. PH. II est a propos de remarquer ici,

que les Idees, qui viennent par la seusatiou, sont

souvent alterees par le jugement de l'esprit des per-

sonnes faites, sans qu'elles s"en appergoivent. L'i-

dee d"un glol)o de coulour uniforme ropiesonte un
cercle plat diversemeut ombrage ot illumiiie. Mais
commo uous sommes accoutumes a distinguer les

images des rorps et les changemons cles reflexions

de la lumiere selon los figures de leurs surfaces

nous mettons a place cle ce qui nous paroit la

cause nieme de Timage et confondons lo ju'Tement

avec la vision.

TH. II n'y a rien de si vi-ai, et c'est ce qui

donno moyen a la pointure do nous trompor par

rartifico crune perspective bieneutendue. Lorsqueles

corps ont des extremites plattes on peut les repre-

senter sans cmployer les ombres eu ne se servant

que des contours et en faisant siniploment des pein-

tures a la fa^on de^ Chinois, mais plus proportion-

nees que les leurs. Cest conime on a coutume de

dessiuer los mcdailles, afin que le dessinateur s*e-

loigne moins des traits prec^is des antiques. iNIais

on ne sauroit distinguer exactement par le dessiu

le dedans cfun corcle clu dedaus d"une surfece sphe-

ricjue, bornee par ce cercie, sans le secours des om-
bres; le dedans de Tuu et de Tautre n"ayaut pas

de points distingues ni de traits distiuguans, quoi-

que il a pourtant une giande difference qui doit

otre marquee. C"est pourquoi 3Ions. Des Argues

a donne des preceptes sur la force des teintes et

des ombres. Lors donc quune peiuture nous trompe

il y a une double eiTour daus nos jugemens; car

premierement nous mettous la causo pour refTet, et

croyons voir inuuediatement ce aui est la cause de

rimage, en quoi nous rossemblons un pou a un
chien qui abboye coutre un miroir. Car nous ne

voyons quo Timage proprcmeut, et nous ue som-
mes atrcctes que par les rayons. Et puisque les

rayons de la lumiere ont besoin de tems (quolque

petit c]u"il soit) il est possible que Tobjet soit de-

truit dans cet intervalle et ne subsiste plus quand

le rayon arrive a roeil, et ce qui n"est plus. ne suu-

roit etre robjet present de la vue. Eu second lieu

nous nous trouqions cncore lorsque nous mettons

une cause pour Tautre, et croyons C]ue ce qui ne

vient que d"une platte peinture, est derive cfun

corps , de sorte qu"en ce cas il y a dans nos juge-

mens tout a la fois une nietonymie et une me-
t a p li r : car les figures memes de Rhetorique

passent en sophismes Iorsqu"eHes nous abu-

sent. Cette coufusiou de roffet avec la cause, ou

vraie, ou prc^tenduo, cntre souvent dans nos juge-

mens encore aillours. Cest ainsi que nous sentons

nos corps ou ce qui les touche et que nous remuons
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nos bras par une influcnce physique innnediate,

(lue nous jugous constituer le connnerce de l'anie

et du corps; au lieu qne veritablement nous ne

sentons et ne cliangeons de cette nianiere la, que

ce qui cst en nous.

PH. A cette occasion je vous proposerai un

probleme, que le savant Monsieur Moli-

neux, qui einploye si utilement son beau genie a

l'avancenient des sciences, a comniuuique a Til-

lustre Monsienr Locke. Voici a peu pres ses

propres termes : supposez un aveugle de naissance,

qui soit presentemeut honnne fait, auquel on ait

appris a distinguer par rattouchement un cube

iVun globe du menie metal , et a peu pres de la

meme grosseur, ensorte que lorsquMl touche Tun et

Tautre, il puisse dire quel cst le cube , et quel est

le globo. Supposex que, le cul)e et le globe etant

poses sur une tablo , cet avcugle vienne a jouir de

la vue. On demande, si en les voyant sans tou-

cher il pourroit los discerner , et dire quel est le

cube, et quel est le glolx». Je vous prie, Monsieur,

de me dire quel est votre sentiment la-dessus.

TH. II me foudroit donner du tems pour medi-

ter cette question, qui me paroit assez curieuse:

mais puisque vous me presse/, de repondre sur le

champ ,
je hazarderai de vous dire entre nous

,
que

je crois que, suppose que raveugle sache que ces

deux figures qu'il voit sont celles du cube et du

globe , il pomia les discerner, et dire sans toucher,

ceci est le globe, ceci le cube.

PH. J'ai peur quil ne vous faille mettre dans

la foule de ceux, qui ont mal repondu a M. Moli-

neux. Car il a mande dans la lettre
,
qui conte-

noit cette question
,
que Tayant proposee a Tocca-

siou de Tessai de M. Locke sur rEntendoment a

diverses personnes d'un esprit fort ponotrant, a

peine en a-t-il trouve une, qui d^abord lui ait re-

pondu sur cela, comme il croit qu il faut ropondre,

quoiqu'ils ayent ete convencus de leur meprise

apros avoir entondu ses raisons. La ropouse de

ce penetrant et jufhcioux autcur est nogative: car

(ajoute-t il) bieu que cet avouglc ait appris par

experience de quelle maniere le globc ot le cube

afroctent son attouchement , il ne sait pourtant pas

encore que ce, qui aHbcte rattouchenient de telle

ou tellc maniere, doive frapper los yeux de telle

ou telle maniore, ni que Tangle avance cfim cube,

qui presse sa main d'une maniere inegale, doive

paroitre a ces yeux tol (iu'il paroit dans le cube.

L'Autour de Fessai declarc qu'il est tout-a fait du

mcme scntiment.

TH. Peut-etre que M. Molineux et TAuteur de

Tessai ne sont pas si eloignes de mon opinion qu il

paroit d'abord, et que les raisons de leur senti-

ment, contenues apparemment dans la lettre du

premier
,
qui s'en est servi avec succes pour con-

vaincre les gens de leur meprise, ont ete supprimees

expros par le second pour douner plus d'exercice a

l'osprit des lectours. Si vous voulez, peser ma re-

ponse, Vous trouverez Monsieur, que j'y ai mis

une condition, qn'on peut considerer comrae com-

prise dans la question, cest qu'il ne s"agisse que de

discerucr seulement, et que raveugle sache que les

deux corps figures, quMl doit discorner, y sout, et

qu'ainsi chacune des apparonces, qu'il voit, est celle

du cube, ou colle du globe. Eu ce cas il me pa-

roit iudubita])Ie, que raveugle, qui vient cesser de

rotre, les pout discerjior i)ar les principes de la rai-

sou
,
joints a ce que fattouchement lui a fourni au-

paravaut de connoissance sensuolle. Car je ne

parle pas de ce qu''^ fera peut-etre en effet et sur

le champ, etant ebloui et confondu par la Jiou-

veaute, ou d^ailleurs peu accutume a tirer des con-

sequences. Le fondement de mon sentiment est,

C|ue dans le globe il nV a pas de points distingues

du cote du globe meme, tout y etant uni Qt sans

angles, au lieu que dans le coube il y a huit points

distingues de tous les autres. S^il n'y avoit pas ce

moyen de discernor lcs figures, un aveugle ne pour-

roit pas a])prendre les rudimens de la Geomctrie

par rattouciioment. Cependant nous voyons que

les aveuglos nos sont capables d'apprendre la Geo-

metrie, ct ont mome toujours quelquos rudimens

d"une Geometrie naturelle, et que le plus souvent

on apprend la CJoomotrie par la seule vuo , sans se

servir de rattouciiemont comme pourroit et devroit

meme faire un paralitique ou une autre personne,

a qui rattouchement fut presque intordit. Et il

faut que ces doux Goomotries, celle de raveugle et

celle du paralitique, se rencontrent ot s'accordent

et menie roviennent aux memes Ideos, quoiqu'il

n'y ait point d'imagos communes. Ce qui fait en-

core voir combien il faut distinguer les images
des idoes exactes, qui consistont dans los defi-

nitions. Effectivcment ce seroit quolque chose de

fort curieux et meme dlnstmctif de bien examiner

les Idees tfun aveugle ne d'cnteudre les descrip-

tions, qu'il fait dos figuros. Car il pont y arriver,

et il pout mcmo entendre la doctrine optique, en

tant qu^clle est depondante des Idees distinctcs et

mathematiques
,

quoiqu'il ne puisse pas parvenir a

concevoir ce quil y a de clair-confus, c'est a

dire riuiage de la lumiere et dos couleurs. C'est

pourcpioi un certain aveugle ne, ai^ros avoir ecoute

des le?ons d'optiquc, <|u'il paroissoit comprendre

assez, repondit a quol<iu'un qui lui domandoit ce

qu^il croyoit de la lumit;re, qu'il s'iraaginoit que ce

devoit c-tre quclque chose agreable comme le sucrc.
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II seroit de meriie fort iiuportant crexaiuiner les

Idees, qiruu hoiunie ue sourd et luuet peut avoir

des choses uou ti^urees; dout nous avons ortlinai-

reiuent la descriptiou en paroles, et qu'il doit

avoir diuie luaniere tout a fait differeute, quoi-

qu^ellc puisse etre equivaleute a la notre, coniiue

Fecriture des Chinois fait un effet equivalent a celui

de uotre Alphabet, quoiqu'eIIe en soit iufiniment

differente et porroit paroitre iuventee par uu sourd.

J"apprens par la faveur d'un grand Prince, qu'un

homme ne sourd et muet a Paris, est enfin parvenu

a Tusage de rouie, qu"il a maintenant appris la

langue franqoise ( car c'est de la cour de France

qu'on le mandoit il n"y a pas longs tems) et qu'il

pourra dire des choses bien curieuses sur les con-

ceptions quil avoit dans son etat precedeiit et sur

le changemeut de ses Idees, lorsque le sens de

Touie a counneDCe a etre exerce. Ces gens iies

sourds et muets peuveut aller plus loin qu'oii ne

peuse. II y eii avoit un a Oldembourg du tems

du dernier Coiute, qui etoit deveiiu bon peintre, et

se montroit tres - raisonuable dailleurs. Uu fort

savant homme, Breton de nation, m'a raconte,

qu'a Blaiuville a dix lieues de Nantes, apparte-

uaute au Duc de Rohan, il y avoit euviron eu 1690

un pamTe, qui dcmeuroit dans uue hutte, proche

du chateau hors de la ville, qui etoit ne sourd et

muet, et qui portoit des lettres et autres choses a

la viUe et trouvoit les maisous, suivant quelques

signes, que des persomies accoutumees a remployer

lui faisoieut. Enfin le pauvre deviut encore aveu-

gle, et ne laissa pas de rendre quelque service et de

porter des lettres en ville sur ce qu"oii lui marquoit

par rattouchement. II avoit iine planche dans sa

hutte, laquelle allant depuis la porte jusqu' a ren-

droit, ou il avoit les pieds , lui faisoit connaitre

par le mouvement qivelle recevoit, si quelqium eii-

troit chez lui. Les honimes sont bien uegiigens

de ne preudre pas une exacte conuoissance des

manieres de penser de telles personnes. S'il ne

vit plus, il y a apparence que quelqu"uii sur les

lieux en poun-oit eucore domier quelque informa-

tion et nous faire entendre comment on lui mar-

quoit les choses qu'il devoit executer. Mais pour

revenir a ce que Taveugle ne, qui comnieiice a voir,

jugeroit du globe et d'un cube, en les voyant sans

les toucher, je repouds qu'il les disceruera comme

je viens de dire, si quelqu"un favertit que Tune ou

l'autre des appareuces ou perceptious, qu il eu aura,

appartient au cube et au globe: mais sans cette in-

struction prealable, j"avoue quil ue savisera pas

dabord de penser, que ces especes de peintures,

quil s'en fera dans le fond de ses yeux, et qui

pourroieut venir dime platte peinture sur la table.

representent des corps, jusqua ce (jue lattouche-

meiit ren aura couvaiucu, ou, qu a force de raisou-

uer sur les rayons suivant roptique, il aura coni-

pris par les lumieres et les oinbres, qu'il y a une

chose qui arrete ces rayons, et que ce doit etre

justement ce qui lui reste dans rattouchemeut : a

quoi il parviendra enfiii, quand il verra rouler ce

globe et ce cube, et changer d'ombres et d"ap])a-

rences suivant le mouvement, ou luenie quaud,

ces deux corps demeuraus en repos, la lumiere,

qui les eclaire, changera de place, ou que ses yeux

chaugeront de situation. Car ce sont a peu pres

les moyens, que iious avons, de discerner de loiii

un tableau ou une perspective, qui represente un

corps d'avec le corps veritable.

§. II. PH. Veuons a la Perception en ge-

neral. Elle distiiigue les animaux des etres iii-

ferieurs.

TH. J'ai du peuchant a croire qiril y a qnelque

perception et appetition encore dans les plantes a

cause de la grande Analogie, qu"il y a eutre les

plautes et les animaux; et s'il y a une aiiie vegiV

table, comme cest ropinion commune, 11 faut

qu elle ait de la perception. Cependant je ne laisse

pas d'attribuer au mechanisme tout ce qui se fait

dans les corps des plantes et des animaux, excepte

leur premiere formatiou. Ainsi je demeure d'ac-

cord que le mouvement de la plante, quon appellc

sensitive, vient du mechauisme, et je ii'approuve

point qu"oii ait recours a Tame lorsquil s'agit d'ex-

pliqner le detail des pheuomenes des plantes et des

animaux.

§.14. PH. Je ne saurois m'empecher de croire

moi meme, que dans ces sortes d'auimaux, qui sont

comme les huitrcs et les moules, il n'y ait quelque

foible perception: car des sensations vives ne fe-

roient qu"incominoder un animal, qni est contraint

de demeurer toujours dans le lieu , oii le hazard Ta

place, ou il est arrose d'eau froide ou chaud , nettc

ou sale, selon qu'elle vient a Itri.

T H. Fort bien , et je crois qu'on en peut dire

presque autant des plantes, mais quant a fhoinme

ses perceptions sont accompagnees de la puissance

de reflechir, qui passe a Tacte lorsqu'il y a de quoi.

Mais lorsqu'il est reduit a un etat, oii il est comme

dans une lethargie et presque sans sentiment, la re-

flexiou et l'apperception cessent, et ou ne pense

point a des verites universelles. Cependant les fa-

cultes et les dispositions innees et acquises et meme

les impressious, qu"on re^oit dans cet etat de confu-

sion, ne cessent point pour eela et ne sont point

effacees, quoiqu'on les oublie; elles auront meme

leur tour pour contribuer un jour a quelqu'effet

notable, car rien n'est inutile dans la nature, toute
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confusion se doit developper, les animaux menies,

parvenus a un etat de stupidite, doivent rctourner

-iin jour a des perccptions plus relcvces, et puisquc

lcs substances simplcs durent toujours, il ne faut

point juger de reternite par quelques annees.

C H A P I T R E X.

De la Rctention.

§. 1. 2. PH. L"autn< faculto de Tesprit, par

laquclle il avance pliis vcrs la connoissance des

dioscs, que par la simi^Ie pcrception, c'est ce quc

jc nomme rctention, qui conscrve Ics conuois-

scnccs rcgues par lcs scns ou par la reflexion. La
retention se fait rn d<>ux manicres, cu conser-

vant actucllcmcnt lldee presente, ce cjue j'appelle

contcmplation, ct en gardant la puissancc dc

les ramener devant l'csprit, et c'est ce qu'on ap-

peile mcinoire.

TH. On rcticnt anssi et on contemple lcs cou-

noissanccs innecs, et bicn souvcnt on ne sauroit

distingucr rinne de racquis. 11 y a aussi unc pci'-

ceptiou dcs imagcs, ou qui sont dcja dciniis quel-

que tems ou qui se formciit dc nouveau cn nous.

§.2. PH. !Mais on croit che/ nous, quc ces

imagcs ou Idces ce-;sent dctro qiic^iue cliose

dcs quelles ne sout ])oint actucllement appcr-

^ucs, et que dire, <|uil y a dcs Idces de re-

scrvc dans la mrmoirc. ccla ih; signific dans le foud

autrc chose si ce n'cst que Tamc a en i^lusicurs rcn-

contres la ])uissance de levciller les ])crccj)tions,

(jirclle a dt''ja cucs avcc uu sentiment, qui la puisse

couvaincrc cii mrmc tcms qu"clle a cu auparavant

ces sortcs dc percejttions.

TH. Si lcs Idecs n'ctoiciit que les formes ou

facons dcs jx-nsecs, cllcs cesscroiciit avec clles, mais

Voiis memc ave/, rccoiiiiu, Moiisieur, quellcs cn

sont lcs objcts iutcnies, et (\o cette maniere clles

peiivcnt subsister: et jc m"ctonne qiie vous vous

jmissic/. toujours jiayer dc ccs jHiissanccs ou fa-

cultcs niies, (|uc vous rejetterie/ aiij)aremmeut

daiis I(>s Philosojilies de l^-cDle. II faudroit expli-

quer un pcii j)lus distiiictement , cn (juoi consistc

cctte faculti'. et coimiiviit elK; s'excrce. et cela fc-

roit connoitrc, qu il y a des disj)ositioiis, «jui sont

des rcstes des iinj)ressioiis j)ass(''cs, daiis ranic aiissi

bieii (jiie daiis lc corjis, m;iis doiil oii ue s'aji|)er-

(joit, (jue lorsqiie la nii-moire en trouvc <iuclqiroc-

casion. Et si ricn ne r(\stoit <les jicnsees passtVs,

aussitot quon uy peiisc plus, il ne scroit point

possible d^exjiliquer comment on en peut garder le

souvcnir; et i-ccourir pour ccla a cettc faculte uue,

c'est ne ricn dire d^intelliiiible.

C H A P I T R E XL

De la faculte dc discerner les Id(3es.

§. 1. PII. Du disccrnement des Idt^es dt-jiend

fevideuce et la certitude de plusieurs propositions,

qui jiassent jiour des v<^rit(^'s inn(^'s.

TH. Javoue que pour jienscr a ces verites in-

necs ct ]")Our lcs d(^meler il faut du discernement^

mais ]50ur cela, elles nc ccssent point d"(^'tre inn«?es.

§. 2. PH. Or la vivacitc dc lesjjrit con-

siste a rapj)ellcr ]>romtcmcnt les Idt'-cs^ mais il

y a d u j u g cm e n t a se les rcprescnter nettement

et a les distinguer exactement.

TH. Pcut-(jtre que Tun et lautre est vivacit<^

d"imagination, et que le jugement consiste dans

rexamen dcs jjrojwsitious suivant la laison.

PH. .le nc suis point (!'Ioign(i de cette distinctioii

de resj)rit et du jugement. Et quelque fois il y a

du jugemcnt a ne lc point cmployer trop. Par

fxcmplc: c"est chofjucr eu quehiue manicjrc cer-

tain(\s jiensties spiritucllcs que de les cxaminer par

les r(.'glcs scvcrcs de la v(!'rit(^' et du bon raison-

ncment.

TH. Cettc renKuxjue est bonne. 11 faut quc

dcs pensces sj)irituclles aycnt quelque fondemcnt

au moins a])j)arent dans la raisou: inais il ue faut

point lcs <jplucher avec trop de scruj)le, comme il

ne faut j)oiut rcgarder un tableu de troj) j)res.

C'est en quoi ii me semble <]uc le P. Bouhours
manque j)Ius (rune fois <Iaiis sa manierc de

bien pcnscr daiis lcs ouvrages d"esprit,

conime lorsquil m(''prise ccttc saillie dc Lucain,

victrix causa Diis placuit, sed victa Ca-

toni.

v?. 4. PH. Uuc aiitre ojx^ration de Tesj^rit a

^('•gard de s(\s Idecs ccst la comparaisou, quil

fait (riine I<k''C avec rautrc jiar rapport a r(Hen<lue,

aiix ik'-gies, autems, au iieii ou a qiiel(|ue' autre

circonstaiice: c'est de la (|ne d(''i)ciid (e liraiid

nombrc <ridccs, qui sont comj)ris«is sous le nom <Ie

Rclation.

TH. Sclou inoii scns la Helation (\st ])Ius ge-

ni''rali! que la «•onijiaraison. Car lcs Rclations

soiit oii de roiiii^araisoii oii dc concoiirs. Les

pr«Mni<'r«'S regardent la convcnance ou discon-

venancc (jc ])rcns ccs termcs dans iin sens moins

itendu) qui conij)reiul la resscniblauce, rt^galitt".
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rinegalite etc. Les secondes renferment quelque

liaison, comme de la cause et de Teffet, du tout

ct des parties, de la situation et de Tordre etc.

§. 6. PH. La composition des Idees simples,

pour en faire de complexes, est encore une opera-

tion de notre esprit. On peut rapporter a cela la

faculte ^''etendre les Idees, en joignant ensem-

hle celles qui sont d*une meme espece, comnie en

forinant uue douzaine de plusieurs unitcs.

TH. L'une est aussi bien composee que Tautre

sans doute; mais la composition des Idees sembla-

bles est plus simple, que celle des Idees diffe-

rentes.

§.7. PH. Uue chieune nourrira de petits re-

nards, badinera avec eux et aura pour eux la

nieme passion que pour ses petits, si l'on peut faire

ensorte, que les renardeaux la tettent tout autant

qu"il faut, pour que le lait se repande par tout leur

corps. Et il ne paroit pas, que les animaux, qui

ont quantite de petits a la fois, ayent aucune con-

iioissance de leur nombre.
TH. Mais lamour des animaux vient d"un agre-

meut, qui est aujrmente par raccoutumence.
Mais quant a la multitude precise, les liommes

memes ne sauroient connoitre les nombres des cho-

ses que par quelqu"' adresse, comme en se ser-

vant des noms numeraux pour compter ou des

dispositions en figin"e, qui fassent comioitre d'abord

sans compter s'il manque quelque chose.

§. 10. P H. Les betes ne forment point non

plus des abstractions.

TH. Je suis du meme sentiment. Elles con-

noissent apparemment la blanchcur, et la remar-

quent dans la craie comme dans la neige; mais ce

n^est pas encore abstraction, car elle demande une

cousideration du couunun, separe du particulier, et

par consequent il y entre la connoissance des veri-

tes universelles , cjui n"cst point donnee aux befes.

On remarque fort bien aussi, que les betes qui jiar-

lent ne se servent point de paroles pour exprimer

les Idees generales, et que les hommes prives de

lusage de la parole et des mots ne laissejit pas de

se faire d"autres signes generaux. Et je suis ravi,

de Aous voir si bien remarquer ici ct ailleurs les

avantages de la nature humaine.

§. 1 1 . P H. Si les betes ont quelques Idees et

ne sont pas de pures machines, comme cpielques

uns le pretendent, nous ne saurions nier, qu"eUes

nayent la raison dans un certain degre. Et pour

moi il me paroit aussi evident, quelles raisonnent,

quil me paroit, quVlIes ont du sentiment. Mais

c'est seulement sur les Idees particulieres qu'el-

les raisonncnt, selon que leurs sens les leur repre-

sentent.

TH. Les betes passent d"une imagination a unc

autre par la liaison, qu"elles y ont sentie autres

fois; par exemple quand le maitre prend un baton

le chien apprehende d'etre frappe. Et en quantite

d"occasions les enfans de meme que les autres hom-

mes n'ont point d"autre procedure dans leurs pas-

sages de pensee a pensee. On pourroit apeller cela

consequence et raisonnenient dans un sens

fort etendu. Mais j"aime mieux me conformer a

l'usage re^u, en consecrant ccs mots a rhomme et

en les restiaignant a la connoissance de quelque

raison de la liaison des perceptions, que les seu-

sations seules ne sauroient donner, leur effet n'e-

taut que defau-e, que naturellenient on s'attendc

une autre fois a cette menie liaison, qu"on a remar-

quee auparavant, quoique peut-etre les raisons ne

soyent plus les memes •, ce qui trompe souvent ceux

qui ne se gouvernent que j^ar les sens.

§. 13, PH. Les inbecilles manquent de viva-

cite, d"activite, et de mouvement dans les facultes

intellectuelles, par ou ils se trouvent ]n'ives de Tusage

delaraison. Les foux semblent etre dans Textre-

mite opposee. car il ne me paroit pas que ces deniiers

ayent perdu la faculte de raisouner, mais ayant

joint mal a propos certaines Idees ils les prennent

pour des verites, et se trompent de la nieme ma-

niere que ceux, qui raisonnent juste sur de Atux

princijies. Ainsi vous vcrrez un fou qui sima-

ginaut d'ctre Roi pretend par une juste conse-

quence etre servi, honore et obei selon sa

dignite.

TH. Les imbecillcs n"exercent point la rai-

son et ils different de quelqucs Stupides, qui ont

le jugement bon, mais n'ayant point la conception

promte, ils sont meprises et inconmiodes, commc
seroit celui, qui voudroit jouer a rhonibre avcc des

personnes considerablcs , et peiiseroit trop long

tems et trop souvent au parti qu"il doit prendre.

Je me souviens, qu'un habile homme, ayaut perdu

la memoire par Tusage de quclques drogues, fut

reduit a cet etat, mais son ju2:ement paroissoit

toujours. Un fol univcrsel manque de jugement

presque en toute occasion. Cependant la vivacite

de son imagination le peut rendre agieable. Mais

il y a des foux particuliers
,

qui se forment une

fausse supposition sur un point important de leur

vie et raisonnent juste la-dessus, comme vous la-

. vez fort bien remarque. Tel est un homme assez

connu dans une certaine cour
,
qui se croit destine

a redresser les affaires des Protestans et a mettre

]a Frauce a la raison, et que pour cela Dieu a fait

passer les plus grands personnages par son corps

pour Tannoblir: il pretend epouscr toutes les prin-

cesses qu'il voit a maricr, mais apres les avoir ren-
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ducs saintes, a fin cVavoir une saintc lignue qui

(loit gouverner la terre, il attril)ue tous les nial-

heurs de la guerre au peu cle cleference, ciu'on a

cu pour ses avis. Eu parlant avec quelque souve-

rain, il j^rend toutes les mesures necessaires pour

ne point ravaler sa dignite. Enfin quand on entre

en raisonnoment avec lui il se defend si Ijien
,
que

j'ai doute plus crune fois si sa folie n'etoit pas une

feinte, car il ne s^en trouve pas nial. Cependaut

ceux qui le connoissent plus particulierement, m'as-

surent quc c'est tout de bou.

CHAPITRE XIL

Des idees complexes.

PH. L"entendement ne ressenble pas mal a un

cabinet entierement obscur, qui n'auroit que quel-

ques petites ouvertures pour laisser entrer par de-

hors les images exterieurs et visibles, de sorte que

si ces images, venant a se peindre dans ce cabinet

obscur, pouvoient y rester et y cjtre placvi-s eu or-

dre, en sorte qu'on piit les trouver dans loccasion,

il y auroit une grande ressemblauce cutre ce cabi-

iiet et 1'entendement humain.

TH. Pour rendre la ressemblance plus graude,

il faudroit supposer cjue dans la chambre obscure

il y eut une toile jiour rccevoir les especes, qui ne

fut pas unie, mais diversitiee par des plis, represen-

tant les connoissences innees; que de plus, cette

toile ou membrane etaut tendue, eut une maniere

de ressort ou force dagir, et mc-me une action ou

rc-action ac^onunodee tant aux plis [)asses quaux
nouveaux venus des impressions des especes. Et

cette action consisteroit en certaines vibratious ou

oscillations , telles qu'on voit dans une corde ten-

due quand on la touche, desorte qu'elle rendroit

une mauiere cle sou musical. Car non seulement

iious recevons des images ou traces dans le cer-

veau, mais nous en formons encore de nouvelles,

fjuaud nous euvisageons des IcK^es complexes.
Aiusi il faut c|ue la toile, qui rci)rc\sente notre cer-

veau soit active et ('lastique. Cette comi)araison

explicjueroit tolcrablement ce qui se passe dans le

cerveau; mais quant a lame, (|ui est une Substance

simple ou Monade, ellc reprc-sente sans etendue

ces mc'mes varietcjs des massc^s (itendues et en a la

perception.

§. 3. PH. Or les Idees complexes sont ou des

modes, ou d<^s Substances, ou des Rela-
t i () n s.

TH. C^tte division des objets de nos pensees cn

Substauces, Modes et Relations est assez a nion

gie. Je crois que les qualit(is ne sont que des mo-
dificatious des Substances et 1'entendement y ajoute

les relations. II seu suit plus qu'on ne pense.

PH. Les modes sont ou simples (comme
une douzaine, une vingtaine, c|ui sont faits des

Icl(ies simples d^une meme espece, cVst a dire des

unites) ou mixtes (comme la beautci) ou il entre

des Id(jes simples de difKrentes especes.

TH, Pc^ut-etre que douzaine ou vingtaine

ne sont Cjue les relations et ne sont constituees

que par le rapport a rentendement. Les unites

sont a part et rentendement les prend ensemble

quelques dispersees qu'elles soyent. Cc^pendaut quoi-

que les relations soyent de l'entendement , elles ne

sont pas sans fondement et realitc^ Car le pre-

mier entendement est rorigiue des choses; et meme
la r(jialite de toutes choses, except(j; les Substances

simples, ne consiste que dans le fondement des per-

ceptions des phc-nomenes des Substauces simp-

l(^s. II en est souvent de meme Ji l^^gard des mo-

des mixtes, c'est a dire c]u'il fiiudroit les renvoyer

plutot aux relations.

§. 6. Pll. Les Icl(3es des Substances sont

certaines combinaisons d'Idees sunples, qu"ou sup-

pose reprc^-senter des choses particulieres et di-

sinctes, qui subsistent par elles memes, parmi les-

quelles Idees on considere toujours la notion ob-

scure de Substance conmie la premiere et la

principale, qu^on suppose sans la comioitre, quelle

c|u'elle soit en elle meme.

TH. LUdee de la Substance n'est pas si

obscure qu'on pense. On en peut connoitre ce qui

se doit, et ce qui se connoit en autres choses; et

meme la conuoissauce des concrets est toujours an-

t(?rieure a celle des abstraitsj on coimoit plus le

chaud que la chalcur.

§. 7. PH. A l'egard des Substances il y a aussi

deux sortes dTd(''es. Lune des Substances singu-

lieres, comme ceUe d"un homme ou (rune brebis.

L'autre de plusicurs su))stances jointes ensemble,

conune crune armee criiommes et d'un troupeau de

brebis; ces collections forment aussi une seule Iclee.

TH. Cette imite de ITd^^e des Aggregcis est tres

veritable:^ mais daus le fond il faut avouer, que

cette unite de collections n'est qu'un rapport ou une

relation, dont le fondement est dans ce qui sc

trouve en chacune des Substances singulieres a part.

Ainsi ces Etres par Aggregation n'ont point

d'autre unite achevee, que la mentale; par conse-

quent leur Entite aussi est en quelque fa?on men-

tale ou de phenomene, comme celle de Tarc en ciei.
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C H A P I T R E XIII.

Des modes simples, et premicrcmeiit de

ceux de l'Espace.

§. 3. PH. L'espace considere par rapport a la

lougueur, qui separe deux corps, s'appelle di-

stance; par rapport a la longueur, a la largeur,

et a la profondeur on peut rappeller oapacite.

TH. Pour parler plus distiuctement , la di-

stance de deux choses situees (soient points ou

etendues) est la grandeur de la plus petite ligne

possible, qu'on puisse tirer de Tun a Tautre. Cette

distance se peut considerer absolument ou dans une

certaine figure, qui comprend les deux choses di-

stantes. Par exemple la ligne droite est absolu-

ment la distance entre deux points. Mais ces dcux

points, etant dans une meme surface spherique, la

distance de ces deux points dans cette surface est

la longueur du plus petit grand-arc de cercle,

quon y peut tirer d'un point a Tautre. II est bon

aussi de remarquer, que la distance n'est pas seule-

ment entre des corps, mais encore entre les surfa-

ces, lignes et points. On peut dire que la capa-

cite ou plutot rintervalle entre deux corps, ou

deux autres etendus, ou entre un etendu et un

point, et Tespace constitue par toutes les lignes les

plus courtes, qui se peuvent tirer enire les points

de Tun et de l'autre. Cet intervalle est solide^

excepte lorsque les deux choses situees sont dans

une meme surface, et que les lignes les plus cour-

tes entre les points des choses situees doiveat aussi

tomber dans cette surface ou y doivent etre prises

expres.

§.4. PH. Outre ce qtfil y a de la nature, les

hommes ont etabli daus leur esprit les Idees de cer-

taines longueurs determinees, comme d^une pouce

ou d\m pied.

TH. Ils ne sauroient le faire. Car il est impossi-

ble d^avoir Tldee d^une longueur determinee pre-

cise. On ue sauroit dire ni comprendre par Pes-

prit ce que c'est qu'une pouce ou un pied. Et on

ne sauroit garder la signification de ces noms que

par des mesures reelles, qu'on suppose non chan-

geantes, par l(?squelles on les puisse toujours re-

trouver. C'est ainsi que Mr. Greave, Matliemati-

cien Anglois, a voulu se servir des Pyramides d'E-

gypte, qui ont dure assez et dureront apparem-

ment encore quelquc tems pour conserver nos me-

sures, en marquant a la posterite les propositions,

qu'elles ont a certaines longueurs dessinees dans

une de ces Pyramides. II est vrai qu'on a trouve

depuis peu, que les pendules servent pour perpetuer

les mesures (mensuris rerum ad posteros

transmittendis) commcMessieurs Hugens, Mou-

ton et Buratini, autrefois maitre de monnoie de Po-

logne, ont pretendu montrer en marquant la pro-

portiou de nos longueurs a celle d'un pendule, qui

liat ])recisement p. e. une Seconde c"est a dire la

864,000me partie d'une revolution des etoiles fixes

ou d'un jour astronomique; et Mr. Buratini en a

fait un traite expres, que j^ai vu en manu-

scrit. Mais il y a encore cette imperfection

dans cette mesure des pendules, qu'il faut se

borner k certains pais, car les pendules, pour

battre dans un meme tems, ont besoin d'une

moindre longueur sous la ligne. Et il faut sup-

poser eucore la constance de la mesure reelle fon-

damentale, c'est a dire de la duree d^un jour ou

d'une revolution du globe de la teiTC a Tentour de

la terre a Tentour de son axe, et meme de la cause

de la gravite, pour ne poiut parler dautres circon-

stances.

§. 5. PH. Venant a observer comment les ex-

tremites se terminent ou par des lignes droites, qui

formont des angles distincts, ou par des lignes cour-

bes, oii Fou ne peut appercevoir aucun angle, nous

nous formons l'Idee de la Figure.

TH. Une Figure superficielle est termi-

nee par une ligne ou par des lignes: mais la Fi-

gure d'un corps peut etre bornee sans lignes

determinees, comme par exemfle celle dune Sj)here.

Uneseulelignedroiteousuperficieplaue ne peut com-

prendre aucun espace, ni faire aucune figure. Mais

une seule ligne peut comprendre une figure super-

ficiellc, par exemple le circle, Tovale, comme de

meme une seule superficie courbe ];eut comprendre

une figure solide, telle que la Sjjhere et la Sphe-

roide. Cejiendant non seulement ])lusieurs lignes

droites ou superficies planes, mais encore plusieurs

lignes courbes, ou plusieurs su]X3rficies courbes peu-

vent concourir ensemble et forraer meme des aug-

les entr'elles, lorsque Tune n^est j^as la tangente de

Tautre. II ncst pas aise de donner la definition

de la Figure en general selou Tusage des Geo-

metres. Dire que c'est un etendii borne, cela se-

roit trop general, car une ligue droite p. e. quoique

terminee par les deux bouts, n^est jias uuc figiu-e

et meme deux droites n'en sauroient faire. Dire

que c'est un etendii borne jw un etcndil, cela

u'est ])as assez general, car la surface s])herique

entiere est une figure et cependant elle n'est bornee

par aucun etendu. On ])eut encore dire que la

figure est un etendii borne, dans lequel il y a une

infinite de chemins dim point a un autre. Cela

comprend les surfaces bornees sans lignes termi-

nantes que la definition precedente ne conqMeuoit
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pas ct cxcliit los lignos, ])arccque (fun point a un

aiitre dans une lignc il n'y a qu'un clieniin ou un

nombrc cletcrmine de cheniins. Mais il sera en-

core mieux de dire quc la figure est uu ctendu

borne, qui peut recevoir une Sectiou etendue ou

bieu qui a de la largeur , terme dont jusqu'ici on

n"avoit point donne non ]ilus la detinitiou.

§. G. PH. Au moins toutes les figures ne sont

autre chose que les modes simplcs de Tcspace.

TH. Lcs modes simples, selon vous, rcpeteut la

mcme Idcc , mais dans les figures ce u'est jms tou-
j

jours la rcpetition du mcme. Lcs courbes sont
;

bien dilTcrentcs des lignes droites ct entrcllcs.
j

Ainsi je nc sai comment la dcfiuitiou du mode
j

simple aura lieu ici.
j

§.7. PH. II ue faut ])oint ])rendre nos dctini-
'

tions trop a la rigueur. IMais iwssons de la figure ^

au Licu. Quand uous trouvons toutcs Ics ])icces

sur lcs nicmes cases de lcchiquier, ou nous lcs

avous laissecs, uous disous qu'elles sont toutes

dans la mcmo i^lacc, quoique pcut-ctre rcchi(iuior

ait cte trausporto. Nous disous aussi, que rechi-

quicr est daus le moine lieu, s'il rcste dans le

uiomc eudroit de la cliam1)rc du vaisscau, quoiqi!f

le vaisseau ait fait voile. Ou dit aussi, que lo

vaisscau cst dans le mcme liou, sup])ose qu'il garde

la mome (Ustauce a regard des partios des pays voi-

sins, quoique la terre <}'' i^cot-c-tre tournti.
;

TH. Le lieu cst ou ])art ic ul icr, qu'ou cou-

sidcre ii iV-gard de certains corj^s; ou uuiversel,

qui se raj^porte a tout ot a lV'gard duquol tous Ics
'

changciu(^ns par raj^port a quolque corps que se

soit, sout mis ou ligno do comi^to. Et s'il u'y au-
j

roit ricn de fixe dans runivcrs, le licu de chaque '

choso ue laisscroit pas d'otre dctormiu(!^ ])ar le rai- i

soimcmcut, s"il y avoit moyou de touir rogitre de

tous les changemons, ou si la m(?moire d"uue croa-

turo y pouvoit suffire, connne on dit que des Ara-

bcs jouent aux (!'checs par nuunoire ct a cheval. Ce-

])(Midaiit ce qiio uoiis uc ])ouvoiis pointconi])r(?ndreue

laisso ])as d ('tre d(''torniin('i daiis la v(^rit(^^ d(>s clioses.

§. 15. PH. Si quolqu'uu me demande ce que

c'est quc rospaco, jo suis ]m't a le lui dire

quand il me dira co (|ue cVst quc IV'toudue. '

Tll. Je voudrois savoir dire aussi biou ce que

ccst (|uc la fi("'vro oii (|iiol(iu"autre uialadic, que je

ci-()is quo la uatiiro do rcsi^aco cst cxpliquco. h^i'-

tendue cst rabstraction de letondu. Or r^-toudii

cst un contiuu, dont los ])arti(>s sont co('xistautes

ou cxistciit a la fois.

§. 17. PH. Si rou dcmando si ros]iace saus

cor])s est substance ou accidcnt, jc rcpoudrai sans

]i(''sit('r qiK! jo jrcn sai rien.

TH. .rai sujet de craiudrc quou ue nraccusc

de vauit(i cn voulaut d(^tcrminer cc que Vous avouez

Mousiour de ne pas savoir. * Mais il y a licu de

jugcr, que vous cji savcz ])Ius que vous ne ditcs ou

quc vous ne croyez. Quelques uns out crii que

Dicu cst le lieu dcs choses. Lessius et M. Gui-rike,

si je ue nie ti-ompe, titoieut de ce sentinient, mais

alors le lieu contiont quclque chose de plus, quc ce

que uous attribuous a Tcspace, que uous tlepouil-

lous de toute actiou: et de cette maniere, il n'est

pas plus une substance que le temps et s'il a des par-

ties, il ue sauroit ctre Uieu. C'est uu rai)])ort, uu or-

dre, uou seulemeut cutre les existaus, mais cucore

eutrc lcs possiblos couune s'ils existoieut. Mais snve-

rit(j ct r('!alit(3 est foud(3e cu Dieu, couune toutes les

verites tHeruclIos.

PH. Je ue suis point (;'IoigU(3 de votre sentimeut

ct vous savez le passage de S. Paul, qui dit, quc

nons e.\.istons, vivous ct que uous avons le mouve-

uiont eu Diou. Ainsi, solou los diiloreutes ma-

uit;rcs de cousid(»rer, ou peut dire que res])ace est

Diou et ou i)eut dirc aussi, (iu'il u'est qu'uu ordre

ou uue Kc'latiou.

TH. Le moilleur scra douc de dire, quc resi^ace

cst uu ordrc, inais que Dieu en est la source.

§. 19. PH. Cei^eudant pour savoir si rcs])acc

cst unc Substancc, il faudroit savoir, cu quoi cou-

sste la naturc de la Sulistance eu g(!>ncral. Mais

eu ccla il y a dc la difticult(i. Si Dicu, les esprits

finis, et les cor])s participcut en conuuun a une

UKnne naturo de Substaiico, ne s'eu suivi-a-t-il pas,

quils ue difloront (lue ])ar la diflei-eute modificatiou

de cette Substauce.'

TH. Si cottc cons(^queuce avoit licu, il s'cn sui-

>Toit aussi, que Diou, los csi^rits finis ct les cor])s,

particii)ans cu comuuiu a une md^me nature d'l'^tre,

ue ditiororoiout quc par la diilereute moditicatiou

de cet Etre.

§. 19. Pll. Ccux, qui los i)i-cmieres se sont

avis(?s de rcgardcr lcs accidcns commc uuc cspccc

d'Etre recls, qui out besoin de quelque chose, a

quoi ils soycnt attaclK'S, out ete coutraints d'invcu-

ter le mot de Substauce pour servir de soutieut

aux Accidens.

Tll. Croyoz Vous douc Monsieur, que los Acci-

dous pcuvout sul)sistor liors dc la SiibstanccJ oii

voulcz Vous, qu'ils ue sont poiut dos Etrcs rdelsl

II seinble que Voiis faites dos difticultijs sans sujet,

ot j'ai rcmaiqu(j ci-dossus qiio los Suhstaucos ou

les concrots sont cou(;us plutot quc les Accidous ou

les abstraits.

PH. Les mots de Substauce ct d'Accidens sout a

mon avis de pcu d'usage cn Philosopliio.

TII. J^avoiic, que jc suis d'iin autro scntimont,

ct jc crois quc la cousid(Jiatiou de la Substancc est
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uu point des plns importans et des plus feconds de

la Philosophie.

§.21. P H. Nous n' avons maintenant parle de

la Substance que par occasion, en deniandant si

Tespace est une Substance. Mais il nous suffit

ici, quMl n'cst pas un corps. Aussi personne

n'osera feire le corps infini comnie respace.

TH. M. Descartes ct ses sectatcurs ont dit

pourtant que la niatiere n"a point de bornes,

en faisant le monde indefini, ensorte qu'il ne

nous soit point possible d'y coucevoir des ex-

tremites. Et ils ont cliange le ternie d'infini

en indenni avec quelque raison; car il n'y a

jamais uu tout iufini dans le monde, quoiqu'il

y ait toujours des touts plus grands les uns que

les autres a rinfiui. L^univers menie ne sauroit

passer pour un tout, conune i'ai montre ailleurs.

PH. Ceux qui prennent la matiere et l'etendu

pour une memc chose, prctendent que les parois

interieurs d'un corps creux vuide se toucheroient.

Mais I'espace, qui est entre deux corps suffit pour

empecher Icur coutact mutuel.

TH. Je suis de Votre sentiment, car quoique

je nadmctte poiut de vuide, je distingue la ma-

tiere de retendue et j'avoue, que sMI y avoit du

vuide daus une Sphere, les Poles opposes dans

la concavite ne se toucheroient pas pour cela.

Mais je crois que ce n'est pas un cas, que la

perfection divine admette.

§. 23. PH. Cependant il semble que le mou-
vement prouve le vuide. Lorsque la moindre par-

tie du corps divise est aussi gi-ande qu'un grain

de semence de moutarde, il faut qu'il y ait un
cspace vuide cgal a la grosseur d"un grain de

raoutarde pour faire que les parties de ce corps

ayent de la place pour se mouvoir librement. U
en sera de mC-me, lorsque les parties de la ma-
tiere sont cent millions de fois plus petites.

TH. II est vrai, que si le monde etoit plein

de corpuscules durs, qui ne pourroicnt ni se fle-

chir, ni se diviser, comme Ton depeint les Ato-

mcs, il seroit impossil)Ie qu"il y eut dn mouve-
ment. Mais dans la verite il n'y a ])oint de du-

rete originale: au contraire la fluidite cst oriei-

nale, et k-s co)-])s se divisent selon le besoin, puis-

qu'il n'y a rien qui rempeche. Cest cc qui

ote toute la force a Targument, tire du mouve-
ment pour le vuide.

C H A P I T R E XIV.

De la Duree et de ses modes simples.

§. 10. PH. A retendue repond la duree.
Et une partie de la duree, en qui nous ne remar-
quons aucune succcssion dTdees, c^est ce que nous
apiJcIIons un instant.

TH. Cette definition de Tinstant se doit, je
crois, entendre de la notion populaire, comme
celle que le vulgaire a du point. Car a la ri-

gueur le point et Tinstant ne sont point des par-

ties du tems ou de Tespace et n'ont point de
parties nou plus. Ce sont des extremites seu-

lement.

§. 16. PH. Ce n'est jias le mouvement, mais
uue suite constante d'ldees qui nous donne Tl-

dee de la duree.

TH. Une suite de perceptions reveille en nous
ridee de la duree, mais elle ne la fait point.

Nos perceptions n^ont jamais une suite assez con-
stante et reguliere pour repondre a celle du tems
qui est un coutiim uniforme et simple, comme
une ligne droite. Le changement des perceptions

nous donne occasion de penser au tems, et on
le mesure ]5ar des changements uniformes: mais
quaud il n'y auroit rien d'uniforme dans la na-
ture, le tems ne laisseroit pas d'etre determine
comme le lieu ne laisseroit pas d'etre determine
aussi quand il n'y auroit aucuu corps fixe ou
inmiobile. C'est que connoissant les re"les des
mouvemens difformes on peut toujours les rap-

porter k des mouvemens uniformes intelligibles

et prevoir par ce moyen ce qui arrivera par des
differens mouvemens joints ensemble. Et dans ce

sens le tems est la mesure du mouvement c'est

a dire le mouvement miiforme est la mesure du
mouvement diffbrme.

§. 21. PH. On ne peut point connoitrc ccr-

tainement que dcux parties de duree soient eua-
les; et il faut avouer que Ics observations "ne

sauroient aller qu'a un peu jnes. Oji a decou-
vert apres une exacte rechcrche qu'il y a cfiecti-

vement de rinegalite dans les revolutions diurnes

du soleil, et nous ne savons jias si les revolu-

tions annuelles ne sont point inegales aussi.

TH. Le jjendule a rendu sensible et visiblc

rinegalite des jours d'un midi a Fautre: Solem
dicere falsum audet. II est vrai quon la sa-

voit deja, et que cette inegalite a ses regles.

Quant a la revolution annuelle, qui re.com|3ense

les inegalites des jours solaires, elle pouiToit

changer dans la suite du tems. La revolution
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delaterrc afeutourdeson axe, qaou attribue vulgai-

remeut au premier uiobile, est uotre meilleuremcsure

jusqu^ici, ct lcs horolo2;esctnioutrcsuousservent})our

la partagcr. Cepeutlant cette nicme revolutiou jour-

ualicre clc la terre peut aussi chaugcr dans la suite

de tems: et si quelque Pyramide pourroit durer as-

sez, ou si on eu refaisoit dcs nouvclles, on pourroit

s'en ai)percevoir cn gradant la-dcssus la lougitude

dcs peudules, dont un uonil)re connu de batteincus

arrive maintenaut pendaut cette rcvolution ; ou cou-

uoitroit aussi en quelque facjon le changcmcnt, en

comparant cettc re\'ohttion avcc d'autres, comme

avec cclle des Sateintes dc Ju|>iter, car il u'y a pas

crappareucc quc sil y a du chaugcineut daus les unes

ct dans les autrcs, il scroit toiijours proportiounel.

PH. Notrc mesure du tcnis seroit pkis justc si

Ton pouvoit gardcT un jour passu ponr lc comi^arer

aA'CC les jours a venir, comme on gardc lcs mesures

des espaccs.

TH. Mais au licu dc cohi nous sommcs rcKhiits

a garder et obscrver k^s corps, qui font leurs mou-

vemcns daus un tems c^gal a pcu pres. Aussi ne

pourrons nous point chre c|u'une luesure de rcspace,

comiue ])ar excniplc une aunc, qn'ou garde cu bois

ou eu metal, dcmcure parfaitcment ha meme.

§. 22. PH. Or puisc|uc tous lcs honimes mesu-

rent visililcmcut \o tcuis par le mouvemcut des

corps ccdestcs il est bien etrange qu'on nc hxisse

pas de dc^linir lo teuis ia mcsure <lu mouvemcut.

TH. Jc vieiis de dire (§. IG.) commcut ccla se

doit cuteudre. 11 cst vrai qu'Aristote dit que le

tems est le nombre et uon pas la mesure du

mouvemcnt. Et eu etTct ou peut dire que la du-

ree se couuoit par le nombre des mouvemcns jierio-

diqucs cgaux, dont Fun commcnce quaud Fautre

fiuit, par exemple par taut de rtWolutions dc la

terre ou des astres.

§. 24. PH. Ccpendaut on anticipe sur ccs rc>-

volutions et dire c|uAbraham uaciuit Tan 2712,

de la IV'iiodc Julicnne, ccst parlcr aussi iuiutelli-

giblcmcut
,
que si Ton comptoit du conuncnccment

du moude, quoiquon suppose que la Periode Ju-

lienne a commeucee plusieurs centaines d*annees

avant qu'il y eut dcs jours, dcs uuits ou des annees

designt'H\s par aucuuc rcvolutiou du solcil.

Tll. Ce viiidc qifon pcut couccvoir dans le

tems, marque couuuc celui de rcspace, que le tcms

et respace vont aussi bieu aux possibles, qu"aux

existaus. Au reste dc tont(\s lcs niauiercs dirono-

logiqufs, cclle d(^ comptcr les anuucs dcpuis lc com-

mencciucnt du moude cst la moius conveuable,

quaud ce ue seroit qu'a cause de hi grande diile-

rence qu'il y a entre les 70 iuterpictc^s et le tcxte

Ebreux, sans toucher a d^autres raisons.

§. 2G. PH. On peut concevoir lc commonce-

mcut du mouvement, quoiquou ne puisse point

comprcudre celui dc la chux-e prise daus toute son

crtenduc. Ou pcut dc UKjme donner des borncs au

corps, mais ou ne le sauroit faire a r(?gard de

respacc.

TH. Ccst, comme je viens de dire, que le tems

et respace marquent des possibiIitt3S au dela de la

suppositiou des existeuces. Le tems ct Tcspace sont

de la nature des V(3rit(3S (iteruelles, qui regardcnt

(^•galement le possible et rcxistant.

§.2 7. PH. En ciret ridec du tems ct celle de

lYtcruite vicnncut cruiic m("'iue source, car uous pou-

vons ajouter dans notre csprit ccrtaiues longueurs

de duree les uiies aux autrcs aussi souvent tju'il

uous i)lait.

TH. Mais pour cn tiivr la notion de l'e-

ternit(j, il fi\ut concevoir de plus, (]ue la

meme raison subsiste toujours pour aller ])lus

loin. Ccst cette cousideration clcs vaisons (]ui

acheve la notion dc rinfiiii ou de rindefiui dans

lcs ]irogr(:s possibles. Aiusi les sens seuls ne sau-

roicnt suffire k faire fonmn- ces uotious. Et daus

le font ou ])cut dire, que l'Ideie de Tabsolu est

anterieure daus la uature des choscs a celle des

borncs qiron ajoute. Mais uous ne remarquons

la ])remi(''rc qu cii commenc;ant par ce qui cst borne

ct qui frapi^e nos scns.

C H A P I T R E XV.

De la durc^e et de l'expausion considc^-

rees cnscmble.

§.4. PH. On admct i)lus aisement uue dur(5e

infiuie du tcnis, qu'une cx])ansiou infinie du lieu,

parce que nous coucevons uue duiee iufiuie en

Dicu, ct quc nous u'attiibuons lctcndue qu"a la

matiere, qui est finic et ap])eIlous les espaces, au

dcla de ruuivers, imagiuaircs. Mais (§. 2.) .Salo-

mou semble avoir crautres peusees loisqu"il dit en

])arlaut de Dieu: les cieux et les cieux des

cieux ne peuvent te contenir; et je crois

])our moi, que celui-la se fait uuc trop hautc Idee

dc la ca])acite de son ])ropre eutcndcmeut, qui se

figure, dc ])ouvoir c''tendre ses pcnscics plus loin,

que le lieu ou Dicu cxiste.

TH. Si Dieu (^'toit ctendu, il auroit dcs ])arties.

IMais la duiV-e u'eu donue qu'a scs oi^tjiations. Ce-

])cndant i)ar rap])ort k respace il faut Iiii attribuer

riinmcnsit('', qui donne aussi des ])arties et de Tor-

dre aux operatious imim^diatcs de Dieu. II cst la

source des possibilites coinme des existenccs; des

unes, ])ar sou essence, des autres j^ar sa volontci.
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Ainsi Tespace comme le tems n'ont leur realite que

de lui, et il peut remplir le vuide, quaiid bon lui

semblc. CVst ainsi quUI est par tout a cet egard.

§,11. PH. Nous ne savous quels rapports les

esprits ont avcc Tespace, ni coinmcnt ils y partici-

pent. Mais nous savons C|u'ils participent de la

duree.

TH. Tous les esprits finis sont toujours joints a

quelque corps organique, et ils se represcntent les

autres corps par rapport au Icur. Ainsi Icur rap-

port a Tespace est aussi manifeste que celui des

corps. Au reste, avant que de quitter cctte ma-

tiere, .fajouterai une comparaison du tems et du

lieu a cclles que Vous avez donnccs; c^est que s'il

y avoit un vuide dans I'espace (comine p. c. si

une Sphere etoit vuide au dcdans) ou en pourroit

determincr la grandeur^ mais s'il y avoit dans le

tems un vuide, c^est a dii-e uue duree sans chan-

gemeus, il seroit impossible d"cn dctcrmincr la lou-

gueur. D'ou vicnt, qu'ou peut refuter celui, qui
!

diroit que dcux corps, entre lesquels il y a du

\Tiide, se touchent; car deux Polcs opposes dune

Sphere vuidc ne se sauroient touclier , la Geometrie

le defeud: mais on ne pourroit point rcfuter celui,

qui diroit, que deux mondes dont run est apres
,

Tautre se touchent quant a la duree, en sorte que

Tun commcnce necessairemcnt qiiand rautre finit,
j

sans qu'il y puisse avoir d'intcrva!lc. On ne pour-
:

roit point le rcfuter, dis-je, parceque cet iutcrvalle
|

est indeterminable. Si Tespace uetoit quime ligne
j

et si le corps ctoit immobile, il ne scroit point pos-

sible non plus de determiner la longueur du vuide

entre dcux corps.

C H A P I T R E XVI.

Du Nombre.

§.4. PH. Dans les nombres Ics Idees sont ct

plus preciscs ct plus propres a ctre distinguccs Ics

unes des autres que dans retendue, ou on ne peut

point observer ou mesurcr chaque egalite et chaque

exccs de grandcur aussi aiscmeut quc daiis les

noml)res, par la raisou que dans Tcspacc uous ne

saurions arriver par la pensee a une ccrtaine peti-

tesse detcrminee au dcla de laquelle nous ne puis-

sions allcr, tcUe. qucst runite daus le nomljre.

TH. Ccla se doit entcudre du noinbrc entier.

Car autrcmeut le nombre dans sa latitude,

comprenaut le sourd, le rompu et le trauscendant

et tout ce qui se peut prendre entre deux nombres

eutiers, est proportionel a la ligne et il y a la

aussi peu de minimnm que dans le continu.

Aussi cctte dcfinition, que le Nombre est une

multitude d'unites, na licu que dans les eutiers.

La distinction precisc des Idees dans retendue ne

consiste pas daiis la grandeur: car pour rccon-

noitre distinctemcnt la grandcur il faut recourir

aux nombrcs entiers, ou aux autrcs connus par le

moyen des entiers, ainsi de la quantite conti-

nue il faut rccourir a la quantite discrete,

pour avoir une comioissancc distiucte de la gran-

deur. Ainsi lcs modifications de l'etendue, lors-

qu'on ne se sert point dcs nombres, ne peuvent

etre distinguccs que par la Figure, preuant ce

mot si generalcment, qu'il signifie tout ce, qui fait

que deux etendiis ne sont pas semblables l'un a

rautre.

§. 5. PH. Eu repetant ITdee de runite et la

joignant a une autre uuite nous en faisons une

Idee collective, que iious nommons dcux. Et

quiconquc peut faire cela et avancer toujours run

de plus a la deruiere Idce coUective, a laquelle il

donne uu nom particulier, peut compter, tandis

qu il a une suite de noms et asscz de mcmoire pour

la retenir.

TH. Par cette maniere seule on ne sauroit allcr

loin. Car la memoii-e seroit trop chargee, s'il fal-

loit rctcnir un noin tout k fait nouveau pour cha-

quc addition d'unc nouvclle uuite. C'est pourquoi

il faut un certain ordre et certaine replication

dans ces noms, en recommencant sui^ant une cer-

taine progression.

PH. Les diftcreus modcs des nombres ne sont

capablcs d"aucune autre difterence que du plus ou

du moius 5 c'cst pourquoi ce sont des modcs simples

comme ceux de reteudue.

TH. Cela se peut dire du teins et de la ligne

droite, mais nuUcmcnt dcs figurcs et encore moius

des noinbres, qui sout non seulement differens en

grandeur, mais encore disscmblables. Uu nombre

pair peut ctre partage cu dcux egalcment et non

pas un impair. Trois ct six sont nombres trian-

gulaires, quatre et neuf sont quarres, huit est

Culje etc. et cela a licu dans les nombres encore

plus que dans les Figures, car deux figures inegales

peuvent etre parfaitemeut semblables Tune a rautre,

mais jamais deux nombres. Mais je ne m'ctouue

pas, qu'on se trompe souveut la-dessus, jxircc que

communement on n a pas d'ldee distincte de ce qui

est semblable ou dissemblable. Vous voyez

donc Monsieur, que votre Idce ou votre application

des modifications simples ou mixtes a

grand besoin d'etre redressee. ;
. m '

§. 6. PH. Vous avez raison de remarquer, qnil

est bou de donuer aux nombres des noms propres

31 *



244 LIX. NOUVEAUX ESSAIS. LIV. U.

a etre retenus. Aiiisi je crois
,
quil seroit couve-

nable, quVn comptant au lieu Million de Mil-
lious on dise Billiou pour al)rcger, et quau
lieu de Million do Millions de IMilions, ou Million

de Billions, on dise Trillion et ainsi de suitejus-

qu'aux Nonillions, car oii n'a gueres besoin d^al-

ler ])Ius loin dans Tusage des nombres.

TH. Ces denominations sont assez bonnes.

Soit X. egal a 10. Cela pose un Mi lli on sera X'''

un Billion X'^- un Trillion X*^- etc. et un
Nouillions X^^-

C H A P I T R E XVn.

De rinfinite.

§. 1. PH. Une notion des plus importautes est

celle du Fini et de rinfini, qui sont regardees

comme des modes de la quautite.

TH. A proprcment parler il est vrai, quMl y a
une infinite de choses, c^est a dire qu'il y en a tou-

jours plus qu^on n'en peut assigner. ]>Liis il n'y

a point dc nombre ijifini ni de ligne ou autre quan-
tite infinie, si on les preud pour des Touts verita-

bles, comme 11 est aise de demontrer. Les ecoles

ont voulu ou du dire cela en admettant un infini

syncategorematique comme elles parlent et non pas
rinfini categorematique. Le vrai infini a la rigueur

n'est que dans rabsolu, qui est anterieur k
toute composition et n'est point forme par Taddi-
tion des parties.

PH. Lorsque nous appliquons notre Idee de Tin-

fini au premier Etre nous le faisons originairement

par rapport a sa duree et a son ubiquite et plus

figurcment a regard de sa puissance, de sa sagesse,

de sa bonte ct de ses autres attributs.

TH. Non pas plus figurement, mais moins im-
mediatement, parceque les autrcs attributs font

connoitre leur grandeur j^ar le rapport a ceux, ou
cntre la consideratjon d(^s parties.

§. 2. PH. Je peusois qu"il etoit etabli, que Te-

sprit regarde Ic fini et rinfini comme des modifica-

tions de retendue ct de la duree.

TH. Je ne trouve pas qu'on ait etabli cela, la

consideiation du fini et de riufini a lieu partout oii

il y a de la grandeur ct de la multitude. Et Tin-

fini veritalde n^est pas une modification, c^est

Tabsolu; au contraire, des qu'on modifie, on se

borne ou forme un fini.

§. I. PH. Nous avons cru quc la puissance, qu'a

resi)rit d'etendre saus fin son Idce de respace par

des nouvclles additions, etant toujours la meme,
c'est de-Ia qu*il tire ridee d'une cspace infini.

TH. 11 est bon d'ajouter que c'est parce qu'on

voit que la meme raison subsiste toujours. Pre-

nons une ligne droite et prolongeons la, en sorte

qu'elle soit doublc de la preniiere. Or il est clair,

que la seconde, etant parfaitement semblable a la

lircmiere, peut-etre douhlee de meme, pour avoir

la troisieme qui est cncore semblable aux preceden-

tes; et la meme raison ayant toujours lieu, il n'est

jamais possible qu'on soit arrete; ainsi la ligno

pcut etre prolongee k rinfini; de sorte que la con-

sideration de Tinfini vient de celle de la similitude

ou de la meme raison, et son origine est la meme
avec celle des verites universelles et necessaires.

Cela fait voir comment ce, qui donne de raccom-

plissement a la conception de cette Idee, se trouve

en nous niemes et ne sauroit venir des experieuces

des sens; tout comme les verites necessaires ne

sauroient etre prouvees par finductiou ni par les

sens. L'Idee de rabsolu est en nous iuterieu-

rement conune ceUe de TEtre. Ces absolus ne sont

autre chose que les attributs de Dieu, et on peut

dire qu'ils ne sont pas moins la source des Idees,

que Dieu cst lui mcme le princi])e des Etres. L'i-

dee de Fabsolu par ra])port a fespace n'est autre

qne celle de rimmensite de Dieu et ainsi des autres.

Mais on se trompe en voulant s"imagincr un esj)ace

absolu, qui soit un tout infini, compose de i^arties.

' II n'y a ri^n de tel. C'est une notion quiiraplique

contradiction et ces touts infinis et leurs 0])poses,

infiniment petits , ne sont de mise c]ue dans le cal-

cul des Geometres, tout comme les racines imagi-

naires de l'Algebre.

§. 6. PH. On connoit encore une grandeur

sans y entcndre des parties hors des parties. Si h

la ])Ius i^arfaite Idee, que jai du blanc le plus ecla-

tant, j'en ajoute une autre d'un blanc egal ou

moins vif (car je ne saurois y joindrc l'Idee d'un

])Ius blanc que celui dont j'ai ridee, que je suj^pose

le i)Ius eclataut cjue je con(;oive actuellement ) ccla

naugmente ni etend mon Idee en aucune maniere;

c'est ])ouiquoi on nomme degres les difFerentes

Idees de blancheur.

TH. Je n"entends ])as bien la force de ce raison-

nement, car rien n'empeche qu'on ne puisse rece-

voir la percej^tion d'une blaucheur ])lus eclatante

que celle qu'ou concjoit actuelleraent. La vraie rai-

son pourquoi on a sujet de croire que la blan-

cheur ne sauroit etre augmcntee a Tinfini , c'est par-

ccque ce n'est ])as une qualite originalc; les sens

n'en donncnt quuue connoissance confuse ct quand

on cn aura uue distincte, ou verra qu'elle vient de

la structurc ct se borue sur celle de Torgaue dc la
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vue, Mais a regard des qualitcs origiuales ou

counoissables distiuctement , on voit qu'il y a quel-

qucs fois moycn d"aller a rinfuii non seulement Ih,

ou il y a exteusion ou si vous voulez diffu-

sion ou ce que lecole appellc partes extra par-

tes, comme dans le tems et dans le lieu, mais en-

core ou il y a intension ou degres par exem-

ple a Tegard de la vitesse.

§. 8. PH. Nous n'avons pas l'idee d'un espace

infini, et rien n'est plus sensible que Tabsurdite

d^une Idee actuelle d'uu nombre infini.

TH. Je suis du meme avis. Mais ce n^est pas

parcequ'on ne sauroit avoir fldee de riufiiii, mais

parcequ'un infini ne sauroit etre un vrai tout.

§.16. PH. Par la meme raison nous navons

donc point dldee positive d'une duree infinie ou

de reternite, nou plus que de rinunensite.

TH Je crois que nous avons ITdee positive de

Tune et de Tautre et cette Idee sera vraie, pourvu

qu'on ny con^oive point comme un tout infiui,

mais comme un absolu ou attril)ut sans bornes, qui

se trouve a Tegard de rEternite, dans la ne-

cessite de l'existence de Dieu, sans y dependre des

parties et sans qu^on en forme la notion par une

addition de tems. On voit encore par la comme
j'ai dit deja, que rorigiue de la notion de Tinfini

vient de la meme somce que celle des verites ue-

cessaii"es.

C H A P I T R E XVUI.

De quelques autres modes simples.

P H. D y a encore beaucoup de modes simples,

qui sont formes dcs Idees simples. Tels sout(§. 2.)

lcs modes du mouvemeut, comme glisser, rouler;

des sons (§. 3.) qui sont modifies par les notes et

les airs, comme les couleurs par les degres; sans

parler de saveurs et odeurs (§. 6.) il uy a pas tou-

jours des mesures ni des uoms distiucts non plus

que dans les modes complexes (§. 7.) parcequ'on

se regle selon Tusage et uous en parlerons plus am-
plement, quaud nous vieuderons aux mots.

TH. La plupart des modes ne sont pas assez

simples et pourroient etre comptes parmis les com-

plexes, par exemple pour expliquer ce que c^est

que glisser ou rouler, outre le mouvcmeut il faut

cousiderer la resistance de la smface.

CH APITRE XIX.

Des modes qui regardent la pensee.

§. 1. PH. Dcs modes qui viennent des sens,

i passons k ceux que la Reflexion nous donne. La
: sensation est pour ainsi dire rentree actuelle des

;

idees dans rentendement par le moyen des sens.

Lorsque la meme Idee revient dans Tesprit, sans

que Fobjet exterieur, qui Ta d'abord fait naitre,

agisse sur nos seus, cct acte de fesprit se nouune

reminiscence: si resprit tiiche de la rappeller

et qu'enfin apres quelques eflforts il la* trouve et se

la reud presente, c'est recuillemeut. Si Tesprit

I'envisage longtems avec attention, c'est contem-

p 1 a t i o n, lorsque Tidee, que nous avons dans Tesprit,

y flotte pour ainsi dii-e sans que 1 entendement y
fasse aucune attention, c'est ce quon appelle re-

verie. Lorsqu'on i-eflechit sur les Idees, qui se

presentent d'eUes memes, et qu'on les euregitre

pour ainsi dire dans sa memoire, c'est atten-

tion^ et lorsque Fesprit se fixe sur une Idee avec

beaucoup d'application
,
qu'il la cousidere de tous

cotes , et ne veut poiut s'en detouruer, malgre d'au-

tres Idees qui viennent, a la traverse, c'est ce qu'on

nomme etude ou contention d'esprit. Le som-
meil qui nest accompagne d'aucun songe, est une

cessation de toutes ces choses; et songer c'est

avoii" ces Idees dans resprit pendant que les sens

exterieurs sout fermes, en soite qu'ils ne re(;oivent

point rimpression des objets exterieurs avec cette

vivacite, qui leur est ordinaire. Cest, dis-je, avoir

des Idees sans qu"elles nous soyent suggerees par

aucun objet de dehors, ou par aucune occasion

connue et saus etre choisies ni determinees en au-

cuue maniere par rentcndement. Quant a ce que

nous nommons extase, je laisse juger a d'autres,

si ce n'est pas songer les yeux ouverts.

TH. II est bon de delirouiller ces notions, et je

tacherai d'y aider. Je dirai donc, que c'est sen-

sation lorsquon s'apper(;oit d'un objet externe,

que la reminiscence en est la repetition sans

que Tobjet revienue^ mais quand on scait qu'on Ta

eue, c'est souvenir. On preud commuuenient

le recueillement dans un autre sens que le

votre, savoir pour un etat ou Fon se detache des

i afiaires a fin de vaquer a quelque meditation.

! Mais puis qu il n'y a point de mot que je sache, qui

convienne k votre notion, Mon.sieur, on pomToit

y appliquer celui que vous cmployez. Nous avons

de rattention aux objets, que nous distinguons

et preferons aux autres. L'attention continuant

dans Tesprit, soit que robjet externe continue ou
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non, et nienie soit qu"il s^y trouve ou non, cest

consideration^ laquelle tendant h la connois-

saucc sans rapport a Taction, sera contempla-

tiou. L^attentiou, dont lc but est d'apprendre
(c"est a dire dacquerir des counoissances pour les

garder) c'est etude. Considerer pour fornier quel-

quc plan, c"est mediter; niais rever paroit n"e-

tre autre cliose que suivre certaines peusees par le

plaisir qu'on y prend, sans y avoir d'autre but,

c"est ])ouniuoi la reverie pout niener a la folie: on

s'oublie, on oublie le dic cur hic, on ai)])roche

des songes et des chimercs, on batit des chatcaux

cn Esi^agnc. Nous ne saurions distiuguer les son-

gcs dcs senSations quc parcc qu^il ne sont pas lies

avec ellcs, c'est couuue uu nionilc a j^art. Le soiu-

meil est unc cessation des scnsatious ct dc cette

maniere l'extase est uu fort ijrofond sonuneil,

dont on a de la ])ciue a etrc eveille, qui vient

d"une causc intcrne passaacre, cc qui ajoute pour

exclure ce sonuncil j^rofoud
,
qui vicnt (Tun narco-

tique ou de quclquc lcsion dural)Ie dcs fonctions,

comrae dans la lethargie. Les extases sont accom-

pau^necs de visions quclqucs fois; mais il y cn a

aussi sans extasc, ct la vision, ce .scmble, n'est

autre chose qu"uu souge, qui ])assc pour une sen-

sation, comme s'il nous apprcnoit la vcritc dcs ob-

jets. Et lorsque ccs visions sont divincs il y a de

la verite en eflet, ce qui se pcut conoitre par excm-

ple quand ellcs coritiemient dcs i)ro])heties particu-

laiisees, que l'evenemcnt jnstitie.

§.4. PH. Des diftcrens dcgrcs de contcntion

ou de relachement d'esprit il s'ensuit que la ])ensee

est TAction, et non rEsscnce de rame.

TH. Sans doute la pcnsce cst uue Action ct ne

sauroit ctre rEsscnce; mais c'cst unc action essen-

tielle, et toutes les substanccs en ont de tclles. J'ai

montre ci-dessus, que nous avons toujours unc in-

finite de pctites i)crccptioiis sans nous cn appcrce-

voir. Nous nc sonuncs jamais sans percei^tions,

mais il est nccessaire qne nous soyons souvcnt sans

apperceptions, savoir Iors(|uil n'y a point de

percej^tions distiugu(;es. C\^st faute d'avoir cousi-

clt-rci cc point imi)ortant, qu"unc Philos])hie rclaclwe

et aussi pcu nolilc quc pcu solide a pr^^^valu aupres

dc tant dc bons (^sjjrits, que nous avons ignorti

prcsque jus(iu"ici , ce (ju^il y a de plus beau dans

lcs ames. Ce «lui a fait aussi (|u'on a trouvt» tant

d^apparence dans cette crrcur, qui cnscigne que lcs

iinies sout d'uue naturc pcrissable.

C H A P I T R E XX.

Des Modes du plaisir et de la donleur.

§. 1. PH. Comme les sensations du corps, do

meme que Ics pcnsecs de res])rit sont ou indiffc-

rentes ou suivies de plaisir ou de doulcur, on ne

peut dccrir(; ces Idt-cs non plus que toutes les au-

tres Idecs simi^lcs, ni donncr aucune d(?finitiou des

mots, dont ou se scrt pour Ics d(''signcr.

TH. Je crois qu"il u'y a point dc }x?rccptions,

qui nous soyeut tout a fait indiiltn-entes, mais c"cst

assez que leur cflct ne soit point notable pour

qu'on les puissc appellcr aiusi, car lc plaisir ou

la douleur ])aroit consistcr dans une aide ou dans

un cmp(^'chcmcnt notablc. J'avoue que cctte dt;ti-

nition n'est point nomiuale, et qu'on n'en peut

point domicr.

§. 2. PH. Lc Bicn cst ce qui est ])ropre a j^ro-

duire et a augmcntcr le plaisir cn nous, ou ii dimi-

nucr et abrcger quclquc douleur. Le Mal est pro-

pre a produirc ou augmenter la douleur en nous

ou a diminuer quchiue ])Iaisir.

TH. Jc suis aussi de ccttc opinion. On divise

le bicn eu honn('tc, agrt'ablc ct utile; mais dans le

fo'id je ci'ois, qu"il faut qu'il soit ou agr(^al)le lui

meme, ou servant a quclquautre
,
qui nous puisse

donncr un scntimcnt agix-ablc, c'est a dire le Bien

est agrt-ablc ou utilc, et rhoun(^'te lui ni(jme con-

siste daus uu plaisir d"esprit.

§. 4. 5. PH. Du i)laisir et de la doulcur vien-

nent les passions: On a dc ramour ])our ce qui

peut produire du plaisir, ct la pcnstic de la tristesse

ou dc la doulcur, qu"uuc causc pixiscntc ou abseute

peut ])roduire, cst la haiue. Mais la haine ou
raniour, qui se rapportcnt a dcs etres capablcs

de ])onhcur ou dc la maliieur, est souvcnt un plai-

sir ou un contentemcut, que nous sentous (l'tre pro-

duit en nous par la considtMation de lcur existeuce

ou du bonhcur, dont ils jouissent.

TH. Jai donn(3 aussi a pcu jjres cette definition

de I'amour lorstiuc .fai cxpliqu^i lcs i^riucipcs de

la justice dans la ])r(!'facc dc inon Codcx juris

gentium diplomaticus, savoir qu' ainier est

etre j^ortc a i^reudre du plaisir dans la pcrfection,

bicn, ou bonhcur dc robjet aime. Et pour cela ou

ne consid^l-re et ue demande point d"autre ])Iaisir

pi-oprc que cclui-la UKjiue, qu"ou trouvc dans le

bien ou ])laisir tle celui qu"on aiiue; mais dans ce

sens nous n'aimous poiut proprcmcut ce qui est iu-

cai^able dc plaisir ou dc bonhcur, ct nous jouissous

dt!s choscs dc cctte naturc sans les aiuier pour cela,

si ce u'est par une prosopopt-ie , ct commc si nous
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noiis iniaginions qu"cllos jouisseut ellcs memes de

leur pcrfcction. Ce n*est donc jkxs proprenicnt de l'a-

mour, lorsqu"on dit qu'on aime un beau tableau par

le plaisir quon jircnd a sentir les ])erfections. Mais

il est pcrmis detcndre lcs sens dcs tcrmes, et Tu-

sage y varie. Les Philosophes et Theologicns me-

mes distinguent deux especes d"amour, savoir Ta-

mour qu"ils appcllent de conquiscence, qui

n'est autre chose que le desir ou le scntiment qu'on

a pour ce qui nous donne du plaisir, sans que

nous nous interessions s"il en rc(;oit 5 ct ramour
de bienveillance, qui est le sentiment, qu'on

a pour cclui, qui par son plaisir ou bonlieur nos en

donne. Le prcmicr nous fait avoir en vue notre

plaisir ct le second cclui d'autrni, mais comme fai-

sant ou plntot constituant le notre, car s"il ne rcjail-

lissoit pas sur nous en quelque fa(;on, nous ne

pourrions pas nous y intercsser, puisqu*il est im-

possible, quoiqu"on dise, d"ctre detaclie du bien

propre. Et voila commcnt il faut entcndre Ta-

niour desinteresse ou non mercenaire, pour en

bien concevoir la noblesse et pour ne point tomber

cependant dans le chimcrique.

§. 6. PH. L'inquietude (Uneasines en

Auglois ) qu"un honnne ressent en lui mcme par

rabsence d'une chose, qui lui donneroit du plaisir

si elle etoit presente, cest ce quon nomme desir.

L'inquietude est le princi|)al, pour nc pas dire

le scul, aiguillon, qui excite Tiudustrie et l'activite

des hommes; car quelque bien qu"on propose a

riiomme , si l'absence de ce bien n est suivie d^au-

cun deplaisir ni d'aucuue douleur et que celui
,
qui

en est prive, puisse etre coutcnt et a sou aise sans

le posseder, il ne s'avise jias tle le desirer et moms
encore de faire des efforts pour en jouir. II ne

sent pour cette espece de bicn, qauue ])ure Vel-

leite; terme f[u"on a enqiloye pour significr le

plus bas degre du desir, qui aii]3roche le ])lus de

cet etat, ou se trouve Tame k Tegard d'une chose,

qui lui est tout a fait indifferente , lorsque le de-

plaisir que cause rabsence dune chose est si ])eu

considerable qu"il ne porte qu a dcs foildcs souliaits

sans engager de se servir dcs moyens de robtcnir.

Le desir est encore etcint ou ralleuti ]w ropiuion,

oii Ton est
,
que le bien souhaite ne peut etre ob-

tenu a ])roportion que rinqnictude de ramc est

guerie ou diminuee ])ar cctte consideration. Au
reste jai trouve, ce que je vous dis de liuquie-

tude, dans ce celebre auteur Anglois, dont je vous

rapporte souvent lcs scntimcns. J ai ete un ])eu

en ])ciue de la signification du mot Anglois unea-

sines. Mais rintcri^rcte Fran(;ois, dont fhabilite

a s'acquitter de cet emploi ne sauroit etre revo-

quee en doute, rcmarque au bas delaj)agc (chap. 20.

§. G.) que par ce mot anglois 1'Autcur entend Vetat

(\'un homme, qui nest ])as a son aise, le manquc
d"aise et de tranquillitii dans Tame, qui a cet

egard est purement passive, et qu"il a fallu rendre

ce mot i)ar celui d'inquietude, qui n'cxi)rime

pas i^recisement la mcmc Idee, mais qui en ap-

proche le plus prcs. Cet avis (ajoute-t-il) est sur

tout necessaire par rapport au chapitre suivant de
la puissance ou rAuteur raisonne beaucoup sur

cette esi^ece d'inqui(^tude, car si Ton n"attachoit

pas a ce mot Tldi^^c, qui vicut d'(}trc maiqut-e, il ne

seroit pas possible de comprcndre cxactement les

matieres, qaon traite dans ce chapitre et (lui sont

dcs plus importantes , et des plus dclicates de tout

Touvrage.

TH. L'interi)rete a raison, et la lecture de son

excellent Auteur m*a fait voir, que cette considera-

tion de Finquititude est un point capital, ou cet

Autcur moutre particulieremcnt son esprit pene-

trant ct profond. C"est pourquoi je me suis doune

quelque attention , et apres avoir bien considere la

chose, il me paroit (juasi que le mot d'inquie-
tude, s'il n'exprime j)as assez le sens de TAuteur,

con\ient pourtaut assoz a mon avis a la nature de

la chose et celui d"uneasines, s"il marquoit un
dej)laisir, un chagrin, une incommoditt^ et en un
mot quclque douleur effcctive, n'y conviendroit j^as.

Car j"aimerois mieux dire que dans le desir en lui

m(}me il y a plutcjt une disposition et j)r(>j)aration

a la douleur, que de la doulcur meme. II est vrai,

que cette pcrception quelquesfois ne difTere de celle

qu'il y a dans la doulcur que du moins au plus,

mais c'est que le d(^gr(^ est de ressence de la dou-

leur; car c'est une porcoption notable. On voit

aussi cela par la difiereuce, qu"il y a cntre Taj^pe-

tit et la faim, car quand rinitation de restomac

devieiit troj) forto, ello incommode, de sorto qu'il

faut oncore appliqucr ici notre doctrine des percej)-

tions trop petites j)Our etre aj)pcr(;u(\s , car si ce,

qui se passe en nous lorsque nous avons de l'appe-

tit et du d(3sir, 6toit assez grossi, il nous causeroit

de la douleur. Cest pourquoi l'Autcur infiniment

sage de notre Etre Ta fait pour notre ])ien, quand

il fait ensorte que nous soyont souvent daus liguo-

rance et dans des percej)tions confusos, afin que

nous agissions j)lus j)romtcment j)ar instinct. ct que

nous ne soyons j)as incommod(5s j)ar des sensations

trop distinctes de quautite d'objcts, qui ne nous

reviennent j^as tout a fait, et dont la uature n'a

j)U se passer pour obtenir ses fins. Combien d'In-

sectos n'avalons nous pas sans nous en appercevoir,

combien voyons nous de persomios, qui ayant To-

dorat trop subtil, en sont incommod(ies, et combien

verrions nous d"objets dogoutaus, si notre vue titoit
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assez per^aute? C'est aussi par cette addresse, cjue

la nature uous a donne des aiguillons du desir,

coinme dcs rudimens ou elemens de la douleur ou

pour ainsi dire des dcmi-douleurs, ou (si vous

voulcz j)arler abusivenicnt pour vous exjjrimcr j>lus

fortement) dcs pctitcs douleurs inapjjcrccptibles
5

afin que nous jouissions de Tavantage du
mal sans en recevoir rincommodite : car autrement

si cette jicrccption etoit trop distincte, on seroit

toujours miscrable en atteudant le bien, au licu

que cette coutinucllc victoire sur ces demi-dou-

leurs, qu'ou sent en suivant son desir et satisfaisaut

en quelque fiicjon a cct aj)j)ctit ou a cette deman-

gcaison, nous donne quantitc de dcuii-jilaisirs, dont

la continuation ct Tamas (comme dans la continua-

tion de Timpulsion d*un corj)s pesant, qui descend

et qui acfjuicrt de rimjx-tuosite) devient cnfin un

plaisir cnticr ct vcritable. Et dans lc fond sans ces

demi - doulcurs il n"y auroit point de plaisir, et il

n y auroit pas moycn de s'ai)j)ercevoir, que quelque

chose nous aide et nous soulage, en etant quclques

obstaclcs qui uous empechent de nous mettre h

notre aisc. C'cst encore cn cela qu^on rccomioit

raffinitc du j)laisir et de la douleur
,
que Socrate

remarque daus le Plietlon de Platon lorsque les

picds lui demangent. Cctte cousidcration dcs pe-

titcs aides ou j)ctites dclivrances et degagemens im-

pcrceptiblcs dc la tendance arretec, dont resulte en-

fin un j)Iaisir notable, sert aussi a donncr quclque

conuoissance plus distincte de ridce coufuse, que

nous avous et devons avoir du plaisir et de la

douleur; tout commc le sentimcnt de la clialeur

ou de la lumicie rcsultc de quantitc de j)etits mou-

vemens, qui exj)rimeut ceux des objets, suivant ce

que j'ai dit ci-dcssus (chap. 9. §. 13.) et n'en dif-

fcrcnt qu\>n apj)arcuce et j)aiceque nous ne nous

appcrcevons j)as de cette aiialyse: au licu que jjIu-

sicurs croycnt aujourdliui quc nos Idecs des quali-

tes scnsiblcs ditlcrent toto genere des niouve-

mens et de ce qui se j)asse dans les objets, ct sont

qudque chose de primitif et d'incxj)licablc, ct mcme
d"arbitrairc, commc si Uieu fixisoit scntir a rame
ce quc bon lui scmble, au lieu de ce qui se jiasse

dans le corj)s, cv. qni est bicn eloigne de Taualyse

veritablc de nos Idccs. Mais j)our reveuir a Tin-
quictudc, c,*est a dire aux j)ctitcs sollicitations

jmj)ciccj)tiblcs, qui iious ticiiucut toujouis cu ha-

leiuc, cc sont dcs dctcrniinations confnscs, cnsorte

que souvent nous ne savons j)as cc qui nous man-
que, au licu que dans Ics i n cl i n ati ons ct lcs pas-

sious uous .savons au moius cc que nous dcman-
dons, quoique les j)eicej)tions confuscs cutrcnt aussi

dans leur maniere d'agir, ct quc lcs mcmes passions

causent aussi cette inquictudc ou dcmangx-aison.

Ces impulsions sont comme autant de petits res-

sorts, qui tachent de se debander et qui fout agir

notre machine. Et j'ai dcja reniarque ci-dessus

que c'est par la que nous ue sommes jamais iudif-

fcrcns, lorsque nous jjaroissous retre le plus, j)ar

exemple de uous touruer a la droite j)lut6t qu' a la

gauche au bout d"une allee. Car Ic parti, que nous

prenons, vient de ccs determinations insensibles,

mclccs dcs actions des objets et de riutcricur du

corps, qui nous fait trouver j)Ius a notre aise dans

rune que daus Tautrc maniere de nous rcmucr.

On apj)clle Unruhe en Allemand, c'est a dire in-

quietiidc, le balancicr d'un horloge. On j)eut

dire qu"il cu cst dc mcme de notre corps, qui ne

sauroit jamais ctre j)arfaitcment a son aisc : j)arce-

que quaud il se feroit une nouvelle impression des

objets , un j)etit changcment dans les organcs, dans

les viscercs, dans les vascs, cela cliaugcroit d'abord

la balance et Ics feroit faire quclque jictit eflTort,

pour se remcttre daus le mcilleur etat, qu'il se

jieut; ce qui produit un combat jierpctuel, cjui fait

l)0ur ainsi dire rinquietude de notre horloge,

de sorte que cctte aj)pcllation est assez a mon gre.

§.6. PH. La joie est un j)laisir, que Tame
ressent, lorsquV^IIe considcre possession cFun bien

nresent ou futur coinme assuree; et nous sommes

en j)ossession d'un bien Iorsqu'iI est de tclle sorte

en notrc j)ouvoir quc nous en pouvons jouir quand

nous voii!ons.

TH. On manque dans lcs langues de termes as-

sez i)roj)res j)our distingucr des notions voisines.

Pcut-ctre que le Latin Gaudium aj)j)roche d'a-

vantage de cctte defiuition de la joie que Laeti-

tia, qu'on traduit aussi j)ar le mot de joie; mais

alors elle me jiaroit significr un etat ou le j)Iaisir

j)rcdomine en uous, car j)cndant la j)his j)rofonde

tristcssc ct au milicu dcs j)Ius cuisaus chagrius on

j)cut i^rcndre quclque j)laisir comme de boire ou

d'entendre la Musique, mais le dcplaisir predo-

mine; et de mcme au milieu des j)lus aigucs dou-

lcurs Fcsprit pcut ctre dans la joie, ce qui arri-

voit aux IMaitirs.

§.8. PH. La Tristesse est une inquictude de

rame, lorsqu'elIe pense a un bien j)erdu, dont elle

auroit pu jouir j)lus long tcms, ou quand elle est

tourmcntcc d'un mal actiicllcmcnt j)rcscut.

TH. Nou seulcnicjit hi jjicscntc, actucllc, mais

cncore la craintc d'im mal a vcnir j)cut rendre

triste, de sorte que je crois que les dcfiuitions de la

joic ct de la trisfcssc
,
que je vicns de donncr, con-

vieuent micux a rusagc. Quant a rinquietude

il y a dans la doulcur et par consc(jucut daus la

tristcsse qudquc chosc dc plus: et rinquictude est

nicme dans la joic, car clle reud 1'homme eveille,
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actif, plein d"esi)erance pour aller plus loin. La

joye a ete capable de faire niourir par trop d"emo-

tiou, et alors il y avoit en cela encore plus que de

rinquietude.

§. 9. PH. L^esperance est le contentement

de Tame, qui pense a la jouissance qu'elle doit pro-

babloment avoir d'une chose propre a lui donner

du plaisir (§. 10) et la crainte est uue inquie-

tude de Tamo, lorsquelle pense a un mal futurj qui

peut aiTiver.

TH. Si rinquietude signifie un deplaisir, j"avoue

qu'elle accompagne toujours la crainte ; mais la pre-

nant pour cet aiguillon insensible qui nous pousse,

on peut Tappliquer encore a resperance. Les Stoi-

ciens prenoient les passions pour des opinions.

Ainsi Tesperance leur etoit ropinion d"un bien fu-

tur, et la crainte Topinion d"un mal futur. Mais

j'aime mieux de dire, que les passions ne sont ni

des contentemens ou des deplaisirs, ni des opinions,

mais des teudaoces ou plutot des modifications de

la tendance, qui vierment de lopinion ou du sen-

timent et qui sont accompagnees de plaisir ou de

deplaisir.

§. 11. PH. Le desespoir est la pensee quon

a, qu"un bien ne peut etre obtenu, ce qui peut cau-

ser de raffliction et quelques fois le repos.

TH. Le desespoir pris pour la passion, sera nne

maniere de tendance forte, qui se trouve tout a fait

arretee, ce qui cause un combat violent et beau-

coup de deplaisir. Mais lorsque le desespoir est ac-

compagne de repos et d"indolence, ce sera une opi-

nion plutot qu"une passion.

§. 12. PH. La colere est cette inquietude ou

ce desordre, que nous ressentons apres avoir re^u

quelqu injure, et qui est accompagne d"un desir pre-

sent de nous venger.

TH. 11 semble que la colere est quelque chose

de plus simple et de plus general, puisque les be-

tes en sont susceptibles, auxquelks on ne fait point

d'injure. 11 y a dans la colere un efFort violent,

qui tend a se defaire du mal. Le desir de la ven-

gance peut demeurer quand on est de sang froid,

et quand on a plutot de la haine que de la colere.

§. 13. PH. L'envie est rinquietude (le de-

plaisir) de rame, qui ^ient de la consideration d'un

bien, que nous desirons, mais qu'un autre possede,

qui a notre a\ is uauroit pas du Tavoir preferable-

nemt a nous.

TH. Suivant cette notion Tenvie seroit toujours

une passion louable et toujours fondee sur la justice

au moins suivant notre opinion. Mais je ne sais si

on ne porte pas souvent envie au merite reconnu,

qtfon ne se soucieroit pas de maltraiter, si Ton en

etoit le maitre. On porte meme envie aux gens,

d"un bien, qu"on ne se soucicroit point d'avoir. On
seroit content de les en voir priver sans penser a

profiter de leurs depuilles et meme sans pouvoir

Tesperer. Car quelques biens sont comme des ta-

bleaux peints a fresque, qu"on peut detruire, mais

qu'on ne peut pouit otor.

§. 17. PH. La plupart des passions font en plu-

sieurs personnes des impressions sur le corps, et y
causent divers changemens: mais ces changemens

ne sont pas toujours sensibles. Par exemple, la

honte, qui est une inquietude de Tame, qu"on res-

sent quand on vient a considerer qu'on a fait quel-

que chose d"iudecent ou qui peut dimniuer restime,

que d"autres font de nous, n'est pas toujours ac-

compagnee de rougueur.

TH. Si les hommes s"etudioient d"avantage a ob-

server les mouvemens exterieurs, qui accomj^agnent

les passions, il seroit difficile de les dissimuler.

Quant a la honte, il est digue de consideration, que

des personnes modestes quelques fois ressentent

des mouvemens semblables a ceux de la honte, lors-

qu"elles sont temoius seulement d'une action inde-

cente.

C H A P I T R E XXI.

De la puissance et de la liberte. i

§. 1. PH. L'esprit observant comment unechose
cesse d'etre et commentuue autre, qui n"etoit pas au-

paravant, vient a exister, et concluaut quil y en
aura de pareilles, produites par des j)areils agens

il vient a considerer dans une chose la possibilite

qu'il y a, quune de ses Idees simples soit chansee

et dans une autre la possibilite de produire ee chan-

gement; et par-la Fesprit se forme Tldee de la

puissance.

TH. Si la puissance repond au Latin poten-
tia, elle est opposee a Tacte, et le passage de la

puissance a Tacte est le changement. C'est ce

qu' Aristote entend par le mot de mouvement,
quand il dit que c'est I'acte, oupeut-etre
Tactuation de ce qui est en puissance.
On peut donc dire que la puissance cn general est

la possibilite du changement. Or le changement

ou Tacte de cette possibilite, etant action dans un
sujet et passion dans un autre, il y aura aussi deux
puissances, Tune passive Tautre active. L'active
pourra etre appellee faculte, et peut-etre que la

passive pourroit etre appellee capacite ou re-

ceptivite. II ost vrai que la puissance active est

prise quelques fois dans un sens plus parfait, lors-

32
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qu'outre la siniple faculte, il y a de la tendance^

et c'est ainsi que je la prens dans nies considera-

tions dynaniiques. On pourroit lui affecter par-

ticulierement le niot de Force: et la Force seroit

ou Entelechie ou Effort; car rEntelechie
(quoiqu' Aristote la prenne si generaleinent qu'e]!e

conqwenne encore toute Action et tout EfTort) me
paroit plutot convenir aux Forces agissantes

primitives, et cehu dEffort aux derivati-

ves. II y a nieme encore une esi^ce de puissance

passive plus particuliere et plus chargee de

reahte; c'est celle qui est dans la matiere, ou il n'y

a pas seulement la moljilite, qui est la cajiacite ou

receptivite du mouvement, mais encore la resi-

stence, qui comprend rimpenetrabilite et

rinertie. Les F.ntelechies, c'est a dire les

tendances primitives ou sulistantielles , lorsqu'elles

sont aecompagnees de perception, sont les Ames.
§. 3. PH. Lldee de la puissance exprime

quelque cliose de relatif. Mais quelle Idee avons

nous de quelque sorte quelle soit, qui n'enferme

quel(|ue relation? Nos Idecs de retendue, de la

duree, du nombre, ne coiitiennent-cJles pas toutes

en elles memes un secret rapport de parties? La

nieme chose se remarque duiie maniere encore plus

visible dans la figure et le mouvement. Les qua-

litt-s sensibles, que sont-elles ([ue des puissauces de

differens corps par rapport a notre perception, et

ne dependent-elles pas en elles memes de la gros-

seur, de la figunN de la contexture et du mouve-

ment des partiesJ ce qui met une espece de rap-

port entr' elles. Ainsi notre Idee de la puissance

])eut fort bien etre placee a raon avis parmi les

autres Idees simples.

TH. Dans le fond. les Idees, dont on vii^nt de

faire le denond)rement, sont composers. Olles des

qualites sensibles ne tieiment leur rang ]>armi h-s

Idees sim})Ies, qua cause de notre ignorance et les

autres, qu'on connoit distinctcmeut, n'y gardent

leur ]dace que \rdv une indulgence, cjuil vaudroit

mieux nc point avoir. Cest a peu ]n-es conmie a

Fegard des Axiomes vulgaires, qui ]wuiToient etrc

et qui meriteroient d"etre demontres parmi les Theo-

remes et qu'on laisse cei)endant passer pour Axio-

mes, connne si c'<''toient dcs verites ])rimitives. Ccttc

indulgence nuit plus, qu'on ue |jense. II est vrai

qu'on n'est ])as toujours en etat de s^en ijasser.

§. 4. PH. Si nous y jjrenons bien garde, les

cor])s nc nous fournissent i^as \)nr le moyen des sens

une Idee aussi claire et aussi distinctc de la ]>uis-

sance active, que celle (lue nous en avons j^ar les

r«iflexions, que nous faisons sur les ojierations dc

notre esprit. II n'y a je crois que deux sortes d'ac-

tions, dont nous n'ayons d"Idt'e, savoir ])enser et

mouvoir. Pour ce qui est de la pensee, le corps ne

nous en donne aucune Idee et ce n"est que par le

moyen de la rellexion que nous Tavons. Nous n'a-

vons non jjIus ]>ar le moyen du corps aucune Idt-e

du conunencement du monvement.

TH. Ces considerations sont fort bounes, et

quoiqu'on prenne ici la pensee d"une mauiere si

gauKM'ale, qu"elle comiM'end toute ijcrception, je ne

veux point contester Tusage des mots.

PH. Quand le corps lui meme est ea mouve-

ment, ce mouvement est dans le cor])s une action

plutot quunc passion. IMais lorsqu'une boule de

billard cede au choc du batou, ce n'est ])oint une

action de la boule, mais une sinqile ])assion.

TH. II y a quelque chose a dire la-dessus, car les

coqjs ne recevroient point le mouvement dans le

choc, suivant les loix qu"on y i'emarque, s'ils n'a-

voient deja du mouvement en eux. Mais ]>assous

I

maintenant cet ai tide.

PH. De meme lorsqu"eIlc vient a pousser nne

autre boule, qui se trouve sur son chemin et la met

vn mouvement. elle ne fait que lui connnuniquer le

nKHucment, (ju\lle avoit r<'(;u et en ]ierd tout

autant.

TH. Je vois que cct opinion eiTom^e, que les

Cartesiens ont mise en vogue, comme si les corps

perdoieut autant de mouvement qu"ils en donnent,

(]ui est detruite aujourdhui j)ar les experience et par

les raisons et abandounee nieme jjar Tanteur illustre

de la reciierche de la v(>rit«i, qui a fait inqirimer un

petit discours tout expres ])our la retracter, ne

laisse ])as de donner encore occasion aux habiles

gens de se meprendre en bjltissaut des raisoimemens

sur un fondement si ruineux.

PH. Le trans])ort du mouvement ne donne qu'-

une Id('e fort obscure frune ])uissance active de

mouvoir, qui est dans le cor])s, tandis (]ue nous ne

voyons autre chose, si non (jue le cor])s transfere le

mouvement sans le produire en aucune maniere.

T H. Je ne sais, si Ton ])retend ici que le mouve-

ment j^asse de sujet en sujet et que le meme mou-

vemennt (idem uumero) se transfere Je sais

que quelques-uns sont alles la, entr'' autres le Pere

Casati .Jesuite, malgre toute l'(^coIe. Mais je doute

que ce soit votre seutiment ou cehii de vos hal)iles

amis, bien t'Ioign(?s ordinairement de telles imagina-

tions. Cependaut si le meme mouvement n'est

I

i)oint transport(i, il faut qu"on admette qnil se pro-

duit un mouvement jiouveau dans le coq^s, qui le

I
re^oit: ainsi cclui, qui doime, agiroit veritablemeut

quoiquil ])atiroit on meme tems en perdaut de sa

force. Car quoiqu"il ne soit point vrai, que le

corps perde autant de mouvement, quil eu doime,

il est toujours vrai qu'il en perd ct qu'il perd au-
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tant de force
,
qu'il en donne , coninie je Tai expli-

que ailleurs, de sorte qu"il faut toujours adniettre

eu lui de la force ou de la puissance active. J^en-

tends la puissance dans le sens plus noble, que j'ai '

explique un peu auparavant , ou la tendance est

jointe a la faculte. Cepeudant je suis toujours d"ac-

cord avec vous, que la plus claire Idee de la puis-

sance active nous vieut de Tesprit. Aussi n'est-

elle que dans les choses, qui ont de l"AnaIogie avec

Tesprit, c'est a dire dans les Ejitclechies , car la

matiere ne niarque propremeut que la puissauce

l^assive.

§. 5. PH. Nous trouvons en nous memes la puis-

sance de commencer ou de ne pas commencer, de

continuer ou de termiiier j)lusieurs actions de noti'e

ame et plusieurs mouvemeus de notre corps, et cela

simplement par une pensee ou un choix de notre

esprit, qui determine et commande pour ainsi dire,

qu'une telle action particuliere soit fait ou ne soit

pas faite. Cette puissance est ce que nous appel-

lons Volonte. Lusage actuel de cette puissance

ce nomme Volition; la cessation ou la production

de raction, qui suit dim tel commandement de

Tame s'appelle voloutaire, et toute action, qui

est faite sans uue telle direction de Tame, se nomme
involontaire.

TH. Je trouve tout cela fort ])on et juste. Ce-

pendant pour parler plus rondemejit et pour allcr

l)eut-etre un pcu plus avant, je dirai que la Voli-

tiou est reffort ou la tendance (conatus) d"al-

ler vers ce quon trouve bou et loiu de ce qu"on

trouve mauvais, ensorte que cette tendauce resulte

immediatemeut dc Tapperception quon eu a; et le

corroUaire de cettc definition est cet axioine cele-

bre: que du vouloir ct du pouvoir, joiuts

ensemble, suit raction, puisque de toutc ten-

dance suit Taction lorsqnelle n'est point empechee.

Ainsi noii seulement lcs actions interieures volon-

taires de notre esprit suivcnt de ce conatus, mais

encore les exterieures, c"est a dire Ics mouvemens
•\olontaires de notre corps, en vertu de runion dc

Tame et du coi-ps, dont j'ai donne aillcurs la raison.

II y a encore des efforts, qui resultent des pcrcep-

tions insensiblcs, dont on ne s'apper(;oit pas, que

j'aimc mieux appeller appetitions que voli-

tions (quoiquil y ait aussi des appctitions apper-

ceptibles ) car on n'appelle actious volontaires, que

celles, dont ou pcut s'ai>pcrccvoir ct sur Icsquclles

notre reflexion peut tomber lorsqu cllcs suivcnt la

« unsideratiou du bien ou du mal.

PH. La puissance d'appercevoir est ce qne nous

appellons entendement: il y a la perception des

Idees, la perception de la signification des signcs et

enfin la perccption de la convenance ou du discou-

venance, qu'il y a eutrc quelqucs-unes dc nos Idees.

TH. Nous nous appcrcevous de bien de choses

en nous et hors de nous, que nous nentcndons jias,

et nous les entcndons, quand nous cn avons des

Idees distinctcs avec le pouvoir de rcflcchii" et d"en

tirer des verites necessaires. C"est pourquoi les be-

tes n'ont point d'entendement , au moins dans ce

sens, quoiqu*elIes ayent la facultc dc sappercevoir

des impressions jilus rcmarqua1)lcs et plus distin-

guees, comme le sanglier s"appcrooit d'une personne,

qui lui crie et va droit a cette personue, dout 11

navoit eu deja auparavaut qu"une i)ercei)tion nue

mais confuse counne de tous les autres oI)jets, qui

tomlioieut sous ses yeux ct dont lcs rayons fi-ap-

poient son cristallin. Ainsi dans mon sens ren-

tendement rcpond a ce que chez Ics Liitins est

appelle intellectus et rexercice de cette faculte

s'appelle intellection, qui est une pcrccption di-

stincte jointe a la faculte de rcflechir, qui n"est pas

dans les betes. Toute perception jointe a cette fa-

culte est une pensee, que je n"accorde pas aux be-

tes nou plus que rentendcment, de sorte qu"on pcut

dire, que rintcllectioji a licu lorsque la pcnsce est

distincte. Au reste la pcrception de la signification

des signes "3 merite pas d^etre distinguee ici de la

perception dcs Idecs significcs.

§. G. PH. L'on dit comuumcment que rcntendc-

meut et la volojitc sont dcux facultcs de Tame;

terme assez commode si Ton s'en servoit comme

l'oji (lcvroit se servir de tous les mots, cn preuaut

gardc qu"ils ue fissent naitre aucune confusiou dans

Ics pcns(jes des hommcs, comme je soup^^onne qu"il

est aiTiv(i ici dans l'ame. Et lorsqu"on nous dit,

t

que la volonte est cette faculte sup(irieure de Tame,

qui regle et ordonne toutes choses
,
qu elle est , ou

nest pas libre, quclle d(^'tcrmine les facult^^-s inft^-

rieures, quclle suit le dictamen de reutende-

I

ment; (quoitiue ces expressions puissent etre en-

tendues dans un scns clair ct distinct^) je crains

pourtaut qnellcs nayeut fait venir a plusicurs jx^r-

sonncs ridce confuse d'autant d'agens, ciui agis-

sent (listinctcmcnt en nous.

': TH. Cest uue question, qui a exerce les (^coles

depuis long tems, savoir s'il y a une distinction

reelle eutre l'ame et scs facult(?s, et si une facult(i

est distiucte r(jellcmenl de rautre. Le K(^'aux ont

dit, qu*oui, et les Nominaux que uon. Et la

meme question a ete agit(ie sur la rt-alite de plu-

sieurs autres Etres abstraits, qui doivcnt suivre

la incme destin(!'C. Mais je ue peiise pas, qu"on

ait besoiu ici de decidcr cette question et de s"en-

j
foncer dans ces epines, quoique je me souvienne qn'-

Episcopius Ta trouvtie de telle importance, qu'il a

32 *
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cru qu^^oii nc pourroit point soutenir la liberte de

i'hommc si les facult«s de l'anie etoient des Etres

reels. Cepcndant quand elles seroicnt des Etres
recls et distincts, ellcs ue sauroicnt passcr pour

des Agens reels, qu'en parlant abusivement. Ce

ne sont pas les facultcs ou qnalites, qui agissent,

mais les Sulistances par lcs facultes.

§. 8. PH. Tant qu'un honune a la puissance de

penscr ou de ne pas pcnser, de mouvoir ou dc ne

pas mouvoir conformemcnt a la prcference ou au

choix de son propre esprit, jusques la il est libre.

TII. Lc tcrme de Liberte est fort ambiau. II

y a liberte de droit et de fait. Snivant ccllc de

droit un esclave n'est point libre cst un sujct ne

Test entierement, mais un ]iauvre est aussi liJire

qu^un riche. La liberte du fait cousiste ou dans

la puissance de vouloir, conune il faut, ou dans la

puissance de faire ce qu^on veut. CVst de la li-

berte dc faire, dont vons parlcz, et elle a ses de-

gres et varictcs. Gcneralement cclui, qui a plus de

moyens, est plus libre, de faire ce qu'il veut: mais

on enteud la liberte particulierement de Vu-

sage dcs choscs, qui ont coutumc d'ctre en notre

pouvoir et sur-tout de rusagc libre de notrc corps.

Ainsi la prison et les maladies, qui nous cmpcciient

de donner a notre corps et a nos membrcs le nmu-
vement, que nous voulons, ct quc nous pouvons

leurs donncr ordinaircmcnt, dcrogcnt a notre li-

berte: c'est ainsi qu"un prisonnicr n'est point libre,

ct qu^^un paralytique n'a ]ias Tusage libre de ses

membres. La libertc de vouloir est encore

prise en deux sens difrtuens. L'un est quand on

foppose a rimperfection ou a Tusage de 1'csprit,

qui est unc coaction ou contrainte, mais interne,

commc celle qui vient des passions. L"autre sens a

lieu, quand on oppose la libcrte a la neccssite. Dans
le premier sens les Stoicicns disoient que le sage

seul cst libre^ et en effet on n\i point rcsprit libre,

quand il est occupe d'une grande passion, car on ne

peut poiut vouloir alors comme il faut, ccst a dire

avec la delibcration, qui est rcquise. C'cst aiusi

que Dieu seul est parfaitemcnt libre, et que les

esprits crees ne le sont qu'a mesure
,
qu ils sont au-

dessus des passions. Et cctte lil)erte rcgarde pro-

]>remcnt notro entcudcment. Mais la liberte de

rcsprit, opjiosec ;i lc njcessite, regardc la volonte

nue et en tant qu'clle est distingUce de fentcndc-

ment. C'est ce qu'on ai^iicllc lc franc-arbitre et

consiste en cc qu'on veut quc les ])lus fortes raisons

ou imprcssions, quc rciitendcment i^rescntc a la vo-

lonte, ucmpcchent point Tactc dc la voloute (retre

contingcnt, et ne lui donnent point uue nccessite

absohu; ot j)our ainsi dire metaiihysique. Et c'est

daus cc sens que j'ai coutume de dirc, quc I'cnteu-

denicnt peut dctcrminer la volonte , suivant la pre-

valence des perceptions et raisons d'unc manicre,

qui lors mcmc, qu"elle est certaine ct iufaillil)lc,

incline sans neccssiter.

§. 9. PH. 11 cst bon aussi de considcrer, quc

personnc nc s'est encore avise, de prendre pour nu
Agent libre une balle, soit qu'clle soit en mou-

vemcnt apres avoir ete poussee par une raquette,

ou qu'clle soit en rcjios. Cest ])arce que uous ne

conccvons jjas qu'une balle i^ensc, ni quVIle ait au-

cune volition, qui lui fosse jjrefercr le mouvement

au repos.

TH. Si libre etoit ce qui agit sans em])eche-

ment, la balle etaut une fois en mouvement daus

un horizou uui, seroit un agent librc. Mais Aristotc

a deja bien remarque que pour api^ellcr les actious

libres nous demaudons non sculcmcnt qucllcs soient

s])ontances, nais encorc c]u'ellcs soicnt deli-

berces.

PH. Cest pourquoi nous rcgardons le mouve-

meut ou le repos des balles , sous Tldec d'une chose

ueceessairc.

TH. L"a})i)cllation de necessairc dcmande au-

tant de circonspectiou que cellc dc librc. Cette

veritc conditionelle savoir: suppose que la

balle soit en mouvement dans un horizon
uni sans empcchement, elle continuera le

mcmc mouvement, i)cut passer pour m''cessaire

en quclqu maiiiere, quoique dans lc foud cctte con-

sequcnce ne soit pas cntierement geometrique, n'e-

tant que presomtive pour ainsi dire ct fondee sur

la sagessc dc Di(^u, qui ne changc pas son influcnce

sans quelque raison, qu"on presume ne sc point

trouvcr presentcineut. Mais cctte propositiou ab-

solue: la balle que voici, est maintenant en

mouvement dans ce plan, ncst qu'une veritc

contingcute, et cn ce scns la ballc cst un agent

contingcnt non libre.

§. 10. PH. Supposons qu'on porte un homme,

pendant quil est dans un profond sommeil, dans

une chainbrc, ou il y ait unc personnc, qu"il lui

tardc f<Jit de a oir et d'entrcvoir ct quc Ton fcrme

a clcf la portc sur lui; cct homme s'eveille et est

charme dc se trouver avec cctte personne et dcmeurc

ainsi dans la chambro avcc plaisir. Je ne pense

pas qifou s'avisc dc douter, qu'il nc reste volontai-

rcmcnt dans ce licu-la. Ccpeudant il n'est pas en

libcrtc d'en sortir s"il vcut. Aiiisi la liberte ii'est

pas uue Idee, qui apparticnne a la volition.

TH. Jc troine cet excmplc fort bicn choisi pour

marquer qu'en un scns unc action ou uii ctat pcut

ctre volontaire sans etre librc. Cependaut quand

les Philosophcs et les Theologicns disputent sur le

librc arbitre, ils out tout un autrc seus cn vuc.
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§. IL PH. La libcrto manque, lorsque hi para-

lysie einpeche, que les janibes n'obeisscnt a la de-

termination de Tesprit, quoique, dans le paralytique

nienie, ce puisse etre une chose volontaire de de-

meurer assis, tandis qu'il prefere d'etre assis a chan-

ger de place. Volontaire ncst donc pas oppose

a necessaire, mais a involontaire.

TH. Cette justesse d"expression me reviendroit

assez, mais Tusage s'en eloigne; et ceux qui oppo-

sent la Hberte a la necessite, entendent par-

ler non ]ias des actions exterieures, mais de Tacte

mcme de vouloir. -

§. 12. PH. Un liomme eveille n'est pas non

phis libre de penser ou de ne pas penser, qu'il est

en liberte dVnnpecher ou de ne pas empecher, que

son corps touche aucun autre corps. Mais de trans-

porter ses pensees d'une Idi-e a Tautre cest ce qui

est souveut en sa disposition. Et en ce cas la il

est autant en liberte par rapport a ses Idees, quil

y est par rapport aux corps, sur lesquels il s"appuie,

pouvant se transporter de Tun sur Tautre, comme

il lui vient en phantasie. II y a pourtant des Idees,

qui comme certains mouvemens sont tellement

tixecs dans l'esprit, que dans certaines circoustau-

ces, on ne peut les elojgner quelque eifort qaon

fasse. LTn homme a la tourture n'est pas en li-

berte de n avoir pas Tldee de la douleur et quelques

fois une violente passion agit sur notre esprit,

comme le veut le plus furieux agit sur nos corps.

TH. II y a de Tordre et de la liaison dans les

Idees, comme il y en a dans les mouvemens, car

Tun repond parfaitement a Tautre, quoique la de-

termination dans les mouvcmens soit brute, et libre

ou avec choix daus TEtre
,
qui pense, que les biens

et les maux ne font qu'incliner, sans le forcer. Car

Tame en representant les corps garde ses jierfections

et quoiqu"elle depende du corps (a le bien pren-

dre) daus les actions involontaires , elle est inde-

pendante et fait dependre le corps delle meme dans

les autres. Mais cette dependance u'est que meta-

physique et consiste dans les egards, que Dieu a

pour l'un en reglaut 1'autre, ou plus pour Tun que

pour Tautre, a mesure des perfections originales

d'un chacun; au lieu cjue la dependance physique

consisteroit daus une iufluence immediate, que Tun

recevroit de Tautre, dont il depend. Au reste il

nous vient des pensees involontaires , en partie de

dehors par les objets
,
qui frappent nos sens , et en

partie au dedans a cause des impressions (souvent

insensibles) qui restent dos perceptious preceden-

tes, qui continuent leur action ct qui se melent

avec ce qui vient de nouveau. Nous sommes passifs

a cet egard, et meme quand on veille des images

(sous lesquelles je comprens non seulement lcs rc-

presentations des figur(^, mais encorc celles des

sons et d'autres qualites sensibles) nos viennent

comme dans les songes, sans etre appellees. La

iHugue AUemande los nomnie fliegende Gedan-
ken, comme qui diroit (U's pensees volaiites, qui ne

sont pas en notre j)ou\oir, et oii il y a quelques

fois bien des absurdites, qui donnent des scrupules

I

aux gens de bien et de rexercice aux casuistes et

I
directeurs des consciences. Cest comine dans une

laterne magique, qui ftiit paroitre des tigures sur la

muraille, a mesure qu'on touriic quelque cliose au

' dedans. Mais notre esprit s"appercevant de (juel-

quMmage, qui lui revient, peut dire: Iialte la, et

TaiTCter pour ainsi dire. De jjIus Tesprit entre,

comme bon lui semble, dans certaini^s piogressious

' de pens(^es, qui le nKJnent a dautres. Mais cela

s^entend quand les impressions internes ou externes

ne prevalent point. II est vrai qu"en cela les hoin-

mes diiferent fort, taiit suivant leur toinp(?rainent,

que suivant rexercice, (ju"ils oiit fait rle leur empire,

I de sorte que Tun jjeut surinonter des impressions ou

I'autre se laisse aller.

I §.13. PH. La necessitti a lieu jjartout ou

! la pensee n'a aucune part. Et lorsque cette n^^^ces-

sit(i se trouve dans un ageut, capable de volition et

que le commencement ou la continuation de qucl-

que action est contraire a la jiieforence de son

esj)rit, je la nomine contrainte; et lorsque

remj)echeinent ou la cossation d une action est con-

traire a la volition de cet agent, qu'on ine j)er-

mette de raj^jieller cohibition. Quant aux agens,

qui n'ont absolument ni pens(.''e ni volition, ce sont

des agens iKicessaires a tous (^gards.

TH. II me semble qira propreinout j)arler, quoi-

' que les volitions soyent contingentes, la necessite

I ne doit j)as etre oj^j^osee a la volition, inais a la

contingence, comme j"ai dt-ja remarqu*'' au

; §. 9. et que la n^jcessitt' ne doit j)as etre confon-

due avec la d(itermination , car il n'y a j)as moins

de connexion ou de determination dans les j)ens(^es,

que dans les mouvemens ((!'tre dotoriniiK? (itant

:
toute autre chose qu"etre pouss(} ou forc(.^ avoc con-

trainte). Et si nous ne remarquons j)as toujours

; la raison, qui nous d(3termine ou par laquello nous

; nous determinons, c'est que nous somincs aussi j)eu

' cajiables de nous ap])(ircevoir de tout lo jou de notre

I esprit et de ses pensees, le jilus souvent iiui^orccpti-

I

bles et confuses, que nous le somines de dcMneler

toutes les machiues, que la natui-e fait jouer dans

le cor])s. Ainsi, si jiar la n(^'cessite on entendoit

la determination certaine de l'hoinine, qu-une jjar-

faite conuoissauce de toutes les circonstances de ce,

qui se passe au dedans et au dehors de rhomme,

pourrait faire pr(jvoir b. un esprit parfait, il est sur,
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(]ue les pcnsees etaiit aussi tletcrminecs que les

niouvcnieiis, qu'elles representcnt, tout acte libre

scroit neccssaire. Mais il laut distinguer le ne-

cessaire du contingent quoiquc (letennine: et non

seulenient les veritt^s contingentes ne sont point

m^cessaires , niais encore leurs liaisons ne sout

pas toujours crune n(''cessitti absolue, car il faut

avouer, (|u"il y a de la ditrercncc daiis la nianiere

de di!'ternnner eutre les const-queuces , (|ui out lieu

en matiere necessaire et celles
,
qui ont licu en uia-

tiere contingente. Les conseciuenccs Gcouictriques

et M(>taphysiques ut-cessitent , nuiis les const?quences

Physiques et IMorales iucliueut sans necessiter; le

physique uieuK^ ayant quelquc cliose de morale et
|

tle volontaire par rapport a Dieu, puisque les loix
|

du luouvcmcnt n^ont point trautrc ut-ccssite, que

celle du meilleur. Or Dieu choisit lil)remeut quoi-

qu il soit dtiteriuiue a choisir le mieux ; ct comine

les corps memes ue choisisseut poiut (Dieu ayaut :

choisi pour eux) rusage a voulu (luou les appelle

des agens necessaires, a quoi je ue nr oppose
[

pas, pourvu qu'on ne confoude poiut le ut^-ccssaire

et li determimi, et que Tou u'aille pas s'imaginer

que lcs etres libres agisscut d'uue mauiere iudeter-

mn(3e, erreur, qui a prtivalu duns certains esprits

ct qui dt'truit les plus inqiortautcs v(»ritt>s, meiue

cet axioine fontlameutal : que ricii u^arrive

sans raison, sans lequel ni rcxistence dc Dicu

ui trautres graudes v(iritt!'S ne saui-oieut tMre bieu

deuiontrtjes. Quant a la coutraiute il est bon

deu distinguer deux especcs. L'uue physique,

comine lorsquou poite uii hoiume malgrti lui en

inisou, ou tju'on le jette dans un precipice; Pau-

tre morale comme par excuiple la coutrainte d un

plus graud uial, car raction, qu'elle foit faire, ue

laisse ])as d"C'tre voloutaire. On peut etre forcti

aussi par la cousid('iration trun plus graud bieu,

coinine lorsqu'on teute un hoinme en lui proposant

uii trop graud avautage, quoiqu^on u'ait pas cou-

tume (rappeller cela coutraint(!.

§. 14. Pll. VoYous inaint(^uaut si rou ne pour-

roit point tenuiiicr la questiou agitt^e depuis si long

tems, luais t|ui est a mou avis fort tl(!n'aisonnable,

])uis(|u"elle est in-iiitclligil)le : Si la voloutti de !

rhoinme est libre ou non.

TH. Ou a grande raison, de sc rt^^crier sur la
i

mani(;re titrauge dcs hommes, qui se tounnentent en

agitant des questions mal - cou(;ues. lls cherchcut ce

quMls sav(!ut, et ne savent i>as ce qu^ils cherchent. i

Pli. La lil)ert('!, qui nV'st (iiume puissauce, ap-

l)artient uuiquement a des agens ct ne f auroit etre

un attribut ou uue modification de la voloutc'., qui

n'cst (!llc meme rien autre chose (lu^uiic puissauce.

Tll. Vous avez raison, Mousicur, suivaut la pro-

priettj des mots. Cependant on peut excuser en

quclquc fa^on Tusage re?u. C"est ainsi qu^on a

coutume d'attribuer la puissance a la chaleur ou a

(rautrcs qualites, cx'st a dire au coqis, en taut qu'il a

cctte qualitti: et de meme ici rintention est, de

demauder si fhomme est libre en voulant.

§. 15. PH. La libertt^ est la puissauce, quuu
Iioinme a de faire ou dc ne pas faire quelque actiou

conformemeut a cc qu'il veut.

Tll. Si les hoiumes n'eutcndoieut que cela par

la libert(^!, lorsqu'ils demandent si la volont('!!, ou

rarbitre est lil)re, leur question scroit vt'ritablemeut

absurde. Mais ou verra tantot ce qu'ils demaudent ct

nunne je Tai dtja touche. 11 est vrai, mais jiar un au-

tre pniuciiJc. qu'ils ue laissent pas de demander ici

(au moins plusicurs) rabsurde et limpossible, eu

voulaut une libertt! dV'quilibre absolumcut iinagi-

nairc ct iiu])racticable, et qui meiue ne h-ur scrvi-

roit pas, sll titoit possibh?, qu"ils la puisseut avoir,

c'est a dire, qu'ils ayent la libertti de vouloir contre

toutes lcs imi^rcssious, qui peuveut \omr de renten-

deinent, ce qui dctruiroit la vt^^ritable libcrti!! avec

la raisou ot nous abaisseroit au dessous des betes.

§.17. PH. Qui diroit que la puissance dc parler

dirige la puissaucc de chanter et que la puissauce de

chautcr ol)(''it ou dt^-sobeit a la puissauce de parlcr,

sexprimeroit (i"uue manic-re aussi propre et aussi iu-

telligible, que celui qui dit, coiuuie on a coutume de

dire, que lo volonttj dirige rentendement, et que ren-

teudcmeut ob('ut ouu'olwit])asalavolonte. §. 18. Ce-

pendaut cctte fa(;ou de jiarler a i^ievalu et a cause, si

je ue mc troiupc, biou du desordre, quoique la puis-

sauce de penscr u'o])tjre non i^lus sur la puissance

de choisir, que la puissauce de chautcr sur celle de

dauscr. §. 19. Je couvieus, qu'uue telle ou telle

peus(^'e peut fournir a rhomine roccasion trexercer

la puissauce, qu"il a de choisir, et que le choix de

res])rit jjcut ctre cause qu"il pense actuellemeut u

telle ou telle chose , de meme que chauter actuelle-

luent un certaiu air i)cut ctrc roccasion tlc danser

une tcUe danst!.

TH. 11 y a un pcu j^lus que de fournir dcs oc-

casions, puisquil y a quelque dt^pendance; car ou

ne sauroit vouloir que ce qu"ou trouvc bon, et sc-

lon que la faculte dentcudre cst avaucec, lc clioix

de la volontt'! est meilleur, commc dc rautrc cote,

selon que rhomiue a de la vigutnir cn voulant, il

dt'terinine les peus(^.es suivant son choix, au lieu

(fi^irc d(jtermine ct entraine par dcs perceptions in-

voloutaires.

PH. Lcs puissauces sont dcs Rt^lations et nou

des Agens.

TH. Si les tacultes cssenticilles ne sout que des

Rtilatious, et n"ajoutciit licn de plus a ressencc, les
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qualites et lcs facultes accideiitellfts ou sujettes au

changenieut sont autre cliose, ct on peut dire de

ces dernieres, que les unes dependent souvent des

autres daiis rexercice de lenrs fonctions.

§.21. PH. La question ne doit pas etre a mon
avis, si la volonte est libre, cVst parlcr d'une nia-

niere fort impropre, mais si rhonune est libre. Cela

pose, je dis, que tandis que que]qu'un ]>eut par la

direction ou le choix de son esprit, ])referer Texi-

stence d'une action a la non-existence de cctte action

et au contraire, c'est a dire, qu'il ])eut faire qu^elle

existe, ou quelle n-existe ])as selon qu'il le veut,

jusque-la, il est libre. Et a ])eine ]iourrions nous

dire, comment il seroit ])ossibIe dc concevoir un

Etre lilus libre, qu'en tant qu'il est cajxible de faire

ce qu'il veut; de sorte que rhomme senible etre

aussi libre par rai)])ort aux actions
,
qui dependeut

de ce pouvoir, quil trouve en lui meme, quil est

jiossible a la libcrte de le rendre lil)re, si j'ose

m'exprimer ainsi.

TH. Quaud on raisonne sur la liberte de la vo-

lonte ou sur le franc arbitre on ne demande j^as,

si riionune ])eut faire ce qu'il vcut, mais sMl y a
\

assez dMndependaiice dans sa volonte meme. On
ne demande ])as, s"il a les jaml)es libres, ou les cou-

dees franches, mais s'il a Tesprit libre, et en quoi

cela conslste. A cet egard une iiitelligence pourra

etre ]ilus libre que Tautre, ct la su])reme intelligence

sera dans uue ])arfoite liberte, dont les creatures ne

sont point capables.
1

§. 22. PH. Les honunos naturellemout curieux

et qui aiment a eloigner autant qu'ils peuveut de

leur esprit la peusee d'etre cou]3ables, quoique ce

soit en se reduisant en uu etat, ]jire que celui d"une

fatale necessite, ne sont pourtant pas satisfaits de

cela. A moins que la liberte ne s'etende encore jilus

loin, elle n'est ])as a leur gre, ct c'est a leur avis

une fort bonne jjreuve que riiomme n'est point du

tout libre, s'il n'a aussi bien la iiberte de vouloir, i

que celle de faire ce quil veut. §. 23. Sur quoi

je crois que rhomme ne sauroit etre libre par rap-
j

jwrt a cet acte i^articulier de vouloir une action,
|

qui est en sa ])uissance, lorsque cette action a ete

une fois proposee a sou es])rit. La raison en est

toute visible, car Taction dq^endant de sa volonte,

11 faut de toute necessite, qu'clle existe ou qu'elle

nexiste ])as, et son existence, ou sa non - existence

ne pouvant manquer de suivi-e exactement la deter-

miuation et le choix de sa volonte, il ne j^eut evi-

ter de vouloir lexistence ou la non - existcnce de

cette action.

TH. Je croirais qu"on peut suspendre son choix,

et que cela se fait bien souvent, surtout lorsque

d'autres j^ensees interrompent la deliberation : ainsi,

quoi(iu"il faille que faction, sur laquelle on delib«-re,

existe ou n'existe ])as, il ne s"eu suit ])oint, qu'on

en doive ressoudre necessairement rexistence ou la

non - existence ; car la nou-existence j^eut arriver

encore faute de resolution. C"est conune les Areo-

l^agites absolvoient eu effet cet honuue, dout ils

avoient trouve le proces trop difficile a etre decide,

le renvoyaut a uu terme bien eloigne, et i)renant

cent ans pour y penser.

PH. En faisant riiomme libre de cette sorte, je

veux dire, en foisant que raction de vouloir de-

pende de sa volonte, il faut qu'il y ait une autre

volonte ou faculte de vouloir anterieure pour deter-

miner les actes de cette volonte, et une autre pour

determiner cclle la, et ainsi a rinfini; car ou que

l'ou s'aiTete, les actions de la deruiere volonte ne

sauroient etre libres. <
'

TH. II est vrai qu"on ])arlc j^eu juste, Iorsqu'on

parle comme si nous voulious vouloir. Nous ue

voulons i)oint vouloir, mais nous voulons faire, et

si nous voulions vouloir, nous voudrions vouloir

vouloir, et cela iroit a rinfini : cependaut il nte faut

point dissimuler que par des actions volontaires

nous contribuons souvent indirectement a d'autres

actions volontaires, et quoiqu"on ne puisse point

vouloir ce qu"on veut, comme on ne peut pas meme
juger ce qu'on veut, on peut pourtant faire ensorte

])ar avance, qu'on juge ou vcuille awc le tems, ce

qu'on souhaiteroit de pouvoir vouloir ou juger au-

jourdhui. Ou s'attache aux personnes, aux lectures

et aux considerations favorables, a un certain parti,

on ne donne poiut attention a ce, qui vient du parti

contraire, et i)ar ces adresses et milles autres, qu"on

employe le plus souvent sans dessein forme et sans

y penser, on reussit a se tromper ou du moins a se

changer , et a se convertir ou pervertir selou qu'ou

a rencontre.

§. 25. PH. Puis donc qu'il est evident, quo

riiomme n'est ])as en liberte de vouloir vouloir
o u n o n , la ])remiere chose qu'on demande apres

cela, c'est si rhomme est en liberte de vou-
loir lequel des dcux il lui plait; lo mouve-
ment ])ar exem])le ou le reposJ Mais cctte que-

stion est si visiblement absurde en elle meme,
quelle ])eut suffire a convaincre quiconque y fera re-

flexiou, que la liberte ne concerne dans aucun cas

la volonte. Car demander si un hommc est en li-

berte de vouloir, lequel il lui plait, du mouvement

ou du repos, de parler ou de se taire? c'est deman-

der, si un homme peut vouloir ce qu'il veut, ou se

])laire a ce, a quoi il se ])lait, question, qui a mon
avis , n"a ]->as besoin de reponse.

TH. II est vrai avec tout cela, que les horames

se font une difficulte ici, qui merite d'etre resolue. Us
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discnt qu"apirs avoir tout connu et tout considcrc,

il cst cncorc dans lcur pouvoir de vouloir, non pas

sculcniont cc <|in plait lc jilus. niais cncorc tout le

contraiic, sculcnicnt pour niontrcr leur liberte. IMais

il fout considcrcr qu"cncore que ce caprice ou ente-

tenient ou du nioins ccttc raison, qui les empcche

de sui\re lcs autrcs raisons, eutrc dans la balancc,

et lcur fait plaire ce qui ne leur plairoit pas sans

ccla, lc clioix cst toujours dctcrniinc par la percci)-

fort. Cetlc voloute s^appelle Velleite, quand elle

enfcrme quclque iinperfcction, ou impouissance.

§.31. Pll. II cst bon de considcrcr cepcndant,

que ce, qui determinc la voloute a agir, Ji"est pas

le plus grand bicn, comme on le suppose ordiuai-

rement, mais plutot quelque inquietude actueUe, et

pour l'ordiuaire celle, qui est la plus pressaute.

On lui pcut donner le uom de desir, qui cst etfecti-

veincnt une inquietude de Tesprit, causee par la pri-

tion. On ne veut donc pas ce qn'on voudroit, niais vation de quelque bien absent, outre le desir d'etre

ce qui plait, (juoique la volonte puisse contribuer ! delivie de la douleur. Tout bien absent ne produit

indirictcment ct conimc de loin a faire qne quclquc pas une douleur, proportionnee au dcgrc dexcel-

chose plaise ou ne plaisc pas, comme j'ai deja re- . lence^, qui est en lui, ou que nous y rccomioissons,

inarqe. Et lcs honnncs ne dcm«''Iant guercs toutcs au licu que toute doulcur cause un dcsir egal a elle

ces considerations distinctes, il nVst poiut ctonnant mcme; parccque rabsence du bicn n'est pas toujours

quon s'embrouille tant IVsprit sur cctte matiere, un mal, conune est la prcsence de la douleur. C"est

qui a bcaucoup dc rcplis cachcs.
j

pourquoi Ton pcut considcrer et envisager un bien

§. 29. Pll. Lors(ju"on dcmande ce que c'est qui , abscnt sans douleur; mais a proportion qu"il y a

diHcrmine la volont(^, la veritable r(3ponse consiste du dt^sir quclque part, autant y a-t-il d^inqui^^itude.

a dire que cVst lcsprit qui la d(^'termine. Si cette
{

§. 32. Qui est ce qui n'a point scnti dans le desir,

r('^ponsc nc satisfoit pas, il cst visible que le sens ce que le sage dit de rcsperance (Proverb. XIII.

de cette question se rt'duit a ceci, qui est ce qui 12.) qu'(^tant ditreree (dle fait languir le coeur?

pousse rcsjirit dans chaque occasion particulit^^re a ' Rachcl crie (Genes. XXX. 1.) dounez moi des

d(i:termincr a tel mouvcment ou a tel rcpos ]iarticu-

lier la puissance g(iuerale, qu'il a, de dirigcr ses fa-

enfans, ou je vais mourir. §.34. Lorsque riiomme

est i)arfaitcmeut satisfait de Tetat, ou il est, ou lors-

cult(?s vers le mouvcmcnt ou vcrs Ics rcpos. A quoi qu'il est absolumcut librc de toute inquitHude, ciuelle

je rt-ixnuls que ce qui uous porte a dcmeurcr daus
]

.olontt; lui peut-il rcstcr que de contiuuer dans cet

le meme (^tat ou Ji continuer la meme action, cest ! (^tat? Ainsi le sage Auteur de notre etre a mis

uniqucment la satisfaction pr(?sente qu'on y trouve.
1
dans les hommcs rincommodit(i de la faim et de la

Au contrairc le motif, qui incite a changcr, est tou- soif, ct Ics autrcs d(}sirs naturcls, a fin d'cxcitcr et

jours qucl(|uc inqui(''tudc. i de d(!'terminer \our volonte a leur propre couscrva-

TH. Ccttc iuquit^^tude, comme je Tai moutr(> dans
[
tion et a la coutinuation de leur cspd-ce. 11 vaut

\c chapitre pr(^cedcut, irest pas toujours un d^^-plai- mieux, dit St. Paul (1. Cor. VII. 9.) se marier

sir; comme raise. ou Ton se trouve, ifest pas tou-
;

que bruler. Taut il est vrai, que le sentiment \n\i-

jours uue satisfactiou ou uu plaisir. C"est souvent s(>nt dune petite briilure a plus de pouvoir sur

uue perccptioji iuseiisible, qu'on ne sauroit distiu- nons, que les attraits des plus grauds plaisii-s con-

gucr ui ^(''inc-Icr, qui uous fi;it pancher plut(5t d'un sid(^iTS cn (^doigucmcnt. §. 35. II est vi-ai que c'est

cf)t(!* (luc de I'autre, sans qu"on cu puisse rcudrc une inaxime si foi't etablie, que c'est le bien et le

raisou. ;
plus grand bieu, qui dt^-tcrmine la volont(?, que je

§. 30. PH. La volontc! ct le dt'sir ne doivcnt ne suis nullement surpris (favoir autre fois suppose

pas etre confoudus: un hoinuic dcsij-e d'etre dt-Iivrt'! ccla comme iudubitable. Ccpendaut apix-s une ex-

dc la goutte, uiais, comprcnant que reloignemeut
i
acte rccherclie, je me sens force de conclui-e, que le

de cette doulcur i)cut causer le trausport d'uue dan- bien et le plus grand bieu, quoique jug(? et reconnu

gcreuse luimcur daiis quclque paitie plus vitale , sa

volonte nc sauroit viw d(''tciniince a aucune actiou,

qui puisse servir a dissiper ccttc doulcur.

TH. Ce desir est une maniere cle Vell(?ite par

tel, ne detcrmine point la voloutc ^ a moins que ve-

nans a le d(?sirer d'une maniere proportionu(3e a soa

cxccllcnce, ce d(?sir uous rcnde inquiets de ce quc

nous eu sommcs privcs. Posous qu un homme soit

rapport a une volontt! complijte; ou voudroit par convaincu de rutilite de la vertu, jusqu' a voir

excmple, s"il iry avoit j^as un plus grand mal a qirdle cst ^(''caissaire a qui se propose quclque chose

craindre, si ron obtcnoit ce (iu'on vcut, ou peut- de graud daus cc monde, ou csp(''re dctre heureux

etre nn plus giand bicu a esiKirer, si Ton s'en pas-

soit. C-cpcndant on pcut dire quc l'homme veut

ctrc d('!livr('! de la goutte par uu ccrtain (U-.gvx! de la

dans rautrc : cependant jusqu' a ce que cet homme
se sente afrain(? et aWire de la justice, sa voloute ne

sera jamais detcrmin(''e a aucune action, qui le porte

volontc, mais (jui ue va pas toujours au dcruier cf- a la rcchcrchc de cet cxellent bien, et quelque autre
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inquietude venant a la traverse entrainera sa vo-

loute a dautres clioses. D"autre part, posous qu'un

liomme, addonne au vin, considere, que uienant la

vie quil mene , il ruine sa sante et dissipe son bien,

quil va se desliouorcr dans le nionde, s'attirer

des maladies , et tomber enfin dans rindigence jus-

qu"a navoir plus de quoi satisfaire cette passion de

boire, qui le possede si fort: cependant les retours

d*iuquietude, quil sent, a etre absent de ses com-

pagnous de debauciie , rentrainent au cabaret , aux

heures quil a accoutume d"y aller, quoiqu"iI ait

alors devant les yeux la perte de sa sante et de son

bieu, et peut-etre meme celle du boulieur de Tautre

vie: bonheur, qu"il ne peut regarder comme un bien

peu consideral)lc en lui meme, puisquil avoue quil

est beaucoup plus excellent que le plaisir de boire

ou que le vain babil d'une troupe de debauches.

Ce n'est donc pas faute de jetter les yeux sur le

souverain bien, qu"il persiste dans ce dereglement;

car ilTenvisage et en recomioit rexcellence, jusque la

que duraut le tems, qui s'ecoule entre les heures,

qu'il employe a boire, il resout de sappliquer a re-

chercher ce souverain bien, mais quaud rinquietude

cVetre prive du plaisir, auquel il cst accoutume,

vient le tourmenter, ce bien, qu'il reconnoit plus

excellent que celui de boire, n'a plus de force sur

son esprit, et c'est cette inquietude actuelle, qui de-

termine sa volonte a Taction , a laquelle il est ac-

coutume, et qui par la faisant de plus fortes im-

pressions prevaut encore a la premiere occasion,

quoiqu^en meme tems il sengage pour ainsi dire lui

meme par des secretes promesses a ue plus faire la

meme chose, et quil se figure que ce sera la der-

uiere fois, quil agira coutre son plus graud interet.

Ainsi il se trouve de tems en tems reduit a dire:

Yideo meliora proboque,

Deteriora sequor.

Je vois le meilleur parti, je Tapprouve, et je prends

le pire. Cette sentence, qu'ou reconnoit veritable,

et qui n"est que trop confirmee par une constante

experience, est aisee a comprendre par cette voie-

la et ne Test peut-etre pas de quelque autre sens

qu"on la preune.

TH. 11 y a quelque chose de beau et de solide

daus ces considerations. Cependant je ne voudrois

pas, qu"on crut pour cela, qu'il faille abandonner

ces anciens axiomes, que la volonte suit le plus

grand bien, ou qu'elle fuit le plus grand mal, qu'elle

sent. La source du peu d'appIication aux vrais

bieus, vient en bonne partie de ce que dans les ma-

tieres et d;ms les occasions, ou les sens nagissent

gueros, la jilupart de nos pensees sont sourdes pour

ainsi dire (je les appelle cogitationes caecas

en latin) c'est a dire vuidcs de jierception et de sen-

timont, et consistaut dans Temploi tout nu des ca-

racteres, comme il arrive a ceux, qui calculeut en
Algebre sans envisager que de tems en tems les

figures Geometriqucs et les mots fout ordinaireznent

le meme efiTet en cela que les caracteres dArithme-
tique ou d"AIgebre. On raisonue souvent en paro-

les, sans avoir presque Tobjet meme dans resprit.

Or cette conuoissance ne sauroit toucher^ il faut

quelque chose de vif pour qu"on soit emu. Cepen-
dant c"est ainsi que les hommes le plus souvent pen-

sent a Dieu, a la vertu, a la felicite; ils parlent et

raisonnent sans Idees expresses. Ce u est pas qu"ils

nen puisseut avoir, puisqu"elles sont dans lem-

esprit. Mais ils ne se donuent jwint la peine de

pousser ranalysc. Quelques fois ils ont des Idees

d'un bieu ou d"uu mal absent, mais tres foibles.

Ce u'est donc ])as merveille si elles ne touchent gue-

res. Ainsi si nous preferons le pire, c'est que nous
sentons le bien qu"il reuferme, saus seutir ui le mal
qu"il y' a, ui le bien qui est daus la part contraire.

Nous supposons et croyous, ou plutot nous reciton.'?

seulemeut sur la foi d"autrui ou tout au ])lus sur

celle de la memoire de nos raisonnemeus passes,

que le j^lus graud bien est daus le meilleur parti,

ou le plus giand mal dans Tautre. Mais quand
nous ue les envisageous point, nos pensees et nos

raisonnemens , contraircs au sejitimcnt, sont une
espece de psittacisme, qui ne fournit rien pour
le preseut a Tesprit; et si nous ne prenons point

de mesures pour y remedier, autant en emporte le

vent, comme j"ai deja remaique ci-dcssus (chap. 2.

§. 11.) et les plus beaux precei;)tcs de morale avec

les meilleures reglcs de la i^rudence ne portent coup,

que dans une ame, qui y est sensible (ou directe-
ment, ou parceque cela ne se jjcut jjas toujours au
moins indirectemeut, counue je montrerai tan-

tot) et qui n"est j^as j^Ius sensible, a ce qui y est

contraire. Cicerou dit bien queique j^art, que si nos

yeux ]iouvoient voir la beaute de ia vertu, nous
rairaerious avec ardeur : mais cela n"arrivant point

ni rien d'equivalent , il nc faut point s"etonner si

dans le combat eutre la chair et resjjrit, res|irit suc-

combe tant de fois, puisquil ne se sent pas bien de
ses avantages. Ce combat n"est autre chose que Top-

positiou des diflTerentes teudances, qui uaissent des

pensees confuses et des distinctcs. Les pensees con-

fuses souvent se font sentir clairement; mais nos

pensees distinctes ne sont claires ordinairementqu'en

puissance; elles pourroieut Tetre, si nous voulions

nous donner rapplication de jienetrer lcs sens des

mots ou des caracteres, mais ne le faisant point. ou
par negligence, ou a cause de Ja brievete du tems,

on oppose des paroles nues ou du moins des images
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trop foibles a des sentiraens vifs. Jai connu un

homme, considerable dans reglise et dans Tetat,

que ses intirraites avoieut fait se resoudre a la diete
j

mais il avoua, qu il navoit pu resister a Todcur des

viandes, qu^on portoit aux autres en passant devant

son apparteraent. Cest sans doute une honteuse

foil)lesse5 raais voila connne les hoinraes sout faits.

Cependant si Tcsprit usoit l)ien de ses avantages, il

trionipheroit hauteraent. II faudroit conmiencer par

1 cducation, qui doit etre reglee ensorte, qu on rcnde lcs

vrais biens et les vrais raaux autant sensibles, qu il se

peut, en revetissant les notions, qu'on s'enforrae, des

circonstances j^lus jjropres a ce tlcssein ] et un horarae

fiiit, aqui raauquecettecxcellentecducation, doitcora-

meucer plutot tard que janiais a chercher des plai-

sirs luaiineux et raisonnablt^s, pour lcs opposer a

ceux des sens, qui sont confus mais toucliaiis. Et

cn eftct la grace divine nicme cst un plaisii-, qui

doune de la huuiere. Ainsi lorsqu"un honune est

dans des l)ons mouveniens, il doit so faire des loix

ct dcs regleraeus pour Tavejiir ct les cxccutcr avcc

rigeur, s^arraclier aux occasious, capaMcs de cor-

rouiprc, ou brusquenicnt on peu a peu, selon la na-

ture de la chose. Uu voyage entrepris tout cxpres '

gucrira un auiant; une retraite nous tircia dcs com-
|

j)agnies, qui entretienuent daus quclque mauvaise

incliuation. Francois de Borgia, Gcucrale dcs Je-

suites, qui a ete entin cauonise, etant accoutume a

boire largcmeut, lorsqu*iI etoit honuue de grand

monde, se reduisit peu a pcu au petit pied, lorsqu'iI

pensa a la retraite, cu faisaut tomber cliaque jour

uue goutte de cire dans le pocal
,

qu"il avoit cou-

tume de vuider. A des sensibilites daugereuses on

opposera quclquautre seusibilite iimocente, comme

ragriculture, le jardinagc; on fuira Toisivite; on ra-

massera des curiosites de la nature ct de I'art; on

fera des experiences ct des rccherches: on senga-

gera daus ciuelque occupation indispensable, si on

n'en a point, ou dans quelque conversation ou lec-

ture utile et agreable. Eu un mot il faut profiter

des bous niouvcmens comme de la voix de Dieu,

qui nous appclle, pour prendre des resohitions efti-

caces. Et comme ou ne peut pas fairc toujours l'a-

nalyse des notions, dcs vrais biens et des vrais

maux jusques a la perccption du plaisir et de la dou-

lcur, quils renfcrment, pour en etre touche il faut

se faire une fois pour toutes cctte loi : dattcndre et

de suivre desormais les conclusions de la raisou,com-

prises une bonne fois, (]uoique nou-aper(;ues dans la

suite et ordinairement par des peus('!es sourdes seu-

lement et destituees dattraits sensibles 5 et cela pour

se mettre enfin dans la possession de rempire sur

les passioiis aussi bieu que sur les inclinations in-

sensibles ou inqui(jtudes , eu acquerant cette accou-

tumance d"agir suivant la raison, qui rendra la

vertu agr(^!able et corarae naturelle. Mais il ne sa-

git pas ici de donncr et d'enseigner des pr('!ceptes

de morale, ou des directions et adresses spirituelles

jiour l'exercice de la Aeritable piete: cest assez

qu'en consid(jraut le procede de notre ame, on voye

la source de nos foiblesses, dont la connoissance

donne cn mtfuie tcras cclle des reraedes.

§. 36. PH. L'inquietude prt^scnte, qui nous

presse, opere seule sur la volonte et la determine

naturcllement en vue de ce bonheur, auquel nous

tendons tous dans toutes nos actions, parceque clia-

cun regarde la douleur et l'uneasines (cest a

dire finquietude ou plutot 1'incoramodite, qui fait

que nous ne sommes pas a notre aise) conune des

choses incomi)atibles avec la felicit(j. l'ne petite

doulcur suilit pour corrompre tous lcs plaisirs, dont

nous jouissons. Par cousequent ce qui determine

iucessamment le choix de uotre volonte a 1'action

suivaute sera toujours r^jloignement de la douleur,

taudis quo nous en sentous quelque atteinte; cet

cloigu(>nieut titaut le prcmier degrti vei's le I)onhcur.

TH. Si vous preuez votre uneasines ou inquiti-

tude pour un v(!'ritable deplaisir, en ce sens jc u'ac-

corde point qu il soit le seul aiguillon. Ce sont le

plus souvcnt ces pctitcs perceptions insensibles,

qu^on pourroit api^ellcr des douleurs inaperceptibles,

si la notion de la douleur ne renfermoit Tapercep-

tion. Ccs petites iiupulsions consistent a se d(3livrer

contumelleiueut des petits emptl-cheraeus , a quoi

uotre natnre travaille sans qu"on y pense. Ccst en

quoi consiste V(iritableraent cette inquietude, qu'on

seut saus la connoitre, qui nous fait agir dans les

passious aussi bien que lorsque nous paroissons les

plus trauquilles, car nous ne sorames jamais sans

quehjue action et mouvemeut, qni ue vient que de

ce que la nature travaille toujours a se mettre mieux

a son aise. Elt c'est ce qui nous d(itermiue aussi

avant toute cousultatiou daus les cas, qui nous pa-

roissent les plus iudifKrens, parceque nous ne som-

ra(^s jainais parfaitenient en balauce et ne saurions

ctre lui-i^artis exacteraent entre deux cas. Or si

ces el(^mens de la douleur (qui d(ig(3nerent en dou-

leur ou d(?pl'iisii" v(iritable quelques fois, lorsquils

croissent trop) (^toicnt dcs vraies douleurs, nous se-

rions toujours mist^rables, eu poursuivaut le bien

que uous cherchons avec inqui(?tude et ardeur. Mais

c"est tout le contraire, et comine j-ai dit dt^ja ci-des-

sus (§. 6. du chapitre ])r(jcedent) lamas de

ces petits succ(?s continuels de la nature, qui se met

de plus en plus a son aise, en tendaut au bieu et

jouissant de son image, ou diminuaut le seutiment

de la douleur, cst deja un plaisir consid(3rable et

vaut souvent niieux que la jouissance meme du
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bien ; et bien loin, qu'on doive regarcler cette inquie-

tude comme une chose incompatible avcc la felicite,

je trouve que l*inquietude est cssentielle a la felicite

des creatures, laquelle ne consiste jamais dans une

parfaite possession, qui les rendroit insensibles et

comme stupides , niais dans un progies continuel et

non inteiTOuqni a des j^lus grands biens, qui ne peut

manqucr d'etre accompagne d uu desir ou du inoins

d'une inquietude coutinuelle, mais telle que je viens

d^expliquer, qui ne va pas jusqu' a inconmioder,

mais qui se borne a ces elemens ou rudimens de la

douleur, inapperceptibles a part, lesquels ne laissent
;

pas cFetre suffisans pour servir d'aiguilIon et pour

exciter la volonte; comme fait Tappetit dans un
!

homme, qui se porte bien, lo!squ'il ne va pas jus-

qu"a cettc iucommodite, qui uous rend imj)atiens et

iious tourmente par un trop gi'and attachement a

ridee de ce qui nous mauque. Ces appetitious pe-

tites ou graudes sont ce qui s^appelle dans les eco- i

lcs motus primo primi etce sout veritablement

les premiers pas, que la nature nous fait faire, non

pas tant vers le bonheur que vers la joie , car on

n'y regarde que le present : mais rexi>erience et la

raison appreiment a regler ces appetitions et a les

moderer pour qu"elles puissent conduire au boniieur.

J'en ai deja dit quelque chose (Livre 1. chap. 2.

§.3.) les appetitions sont comme la tendance de la

pierre, qui va le plus droit mais non pas toujours

le meilleur chemin vers le centre de la tcrre, ne

pouvaut pas prevoir quelle rencoutrera des rochers

ou elle brisera, au lieu qaelle se seroit approchee
j

davantage de son but, si clle avoit eu I'esprit et le
j

moyen de s'en detourner. C'est ainsi qu'allaut

droit vers le present j^Iaisir nous tombons quelques

fois dans le precipice de la misere. Cest jiourquoi

la raison y oppose les images des plus grauds biens

ou maux avenir ct une ferme resolution et habitude

de penser, avant que de faire, et puis de suivre ce

qui aura ete reconnu le meilleur, lors meme que les

raisons sensibles de nos conclusions ue nous seront

plus presentes dans l'esprit et ne cousisteront ])res-

que plus qu^en images foibles ou meme dans les

pensees sourdes, que donuent lcs mots ou sigues de-

stituees dune explication actuelle, de sorte quc tout

consiste dans le pensez y bien et dans le me-
mento; le premier pour se faire des loix, et le se-

cond pour les suivre, lors meme qu*on ne ])ense pas

a la jaisou, qui les a fait naitre. II est pourtant

bon d'y jienser le ])lus quil se j^eut, pour avoir

Tarae remplie d'une joie raisonuable et d'un plaisir

accompagne de lumiere.

§. 37. PH. Ces i^recautions sans doute sont d"au-

tant ])lus necessaires, que Tldee dun bien absent

nc sauroit contrebalaucer le sentiment de quelque

inquietude ou de quelque dej^Iaisir, dont nous som-

mes actucllement tourmentes, jusqu' a ce que ce bien

excite c]uelque desir en nous. Combien y a-t-il de

gens a qui Ton represente les joies iudicibles da

l^aradis ])ar des vives ])eiutures, C]u'ils reconnoissent

])0ssibles et ])robables, qui ce])endaut se contente-

roient volontiers de la felicite, dout ils jouissent

dans ce monde. Cest que les inquietudes de leurs

desirs presens, venant a ])rendre le dessus et a se

porter rapidement vers les ])Iaisirs de cette vie, de-

termineut leurs volontes a lcs rechercher; ct durant

tout ce tems la, ils sont entierement iuseusibles aux

biens de l'autre vie. . ^

T H. Cela vient eu ])artie de ce que les hommes

bien souveut ne sont gueres persuades ; et quoiqu ils

ledisent,uueiucreduliteocculte rcgne dans le fond de

leur ame; car ils nout jamais compris les bonnes rai-

sons, qui verifient cette immortalite des ames, digne

de la justice de Dieu
,
qui est le fondement de la

vraie; religion, ou bien ils ue se souviennont j^lus

de les avoir comi^rises, dont il faut ])ourtaut Tun ou

Tautre ])our etre persuade. Peu de gens con(;oivent

meme que la vie future , telle que ,la vraie religion

et meme la vraie raison renseignent , soit possible,

bieu loin d'en concevoir la probabilite, pour ne pas

dire la certitude. Tout ce qu'ils eu pensent n'est

que psittacisme ou des images grossieres et vai-

nes a la Mahometane , ou eux memes voyeut peu

d'ai)parcnce : car il s"en faut bcaucoup quils en

soyent touches, comme retoient (a ce qu'on dit) les

soldats du Prince des assassins, Seigneur de la Mon-

tagne, qu'on transportoit quaud ils etoient endormis

profoudement daus un lieu
,

i^loiu de delices , ou se

croyant dans le ])aradis de Maliomet, ils etoieut im-

bus ])ar des angcs ou saints contrefaits d'opinions

tellcs c]ue leur souhaitoit ce Prince et d'ou, a])res

avoir ete assoupis de nouveau, ils etoient ra])portes

au lieu, ou ou lcs avoit j^ris-, ce qui les enhardissoit

a])res a tout entrei^reudre ,
jusques sur les vies des

Princes ennemis de leur seigueur. Je ne sai ])as si

Ton u"a i)as fort tort a ce Seigueur dq la IMontagne;

car on ne marque pas beaucoup de grauds Princes,

quil ait fait assassiner, qnoiqu on voie dans lcs

Historiens Anglois la lettre, qu"on lui attribue, pour

disculper le Roi Richard I. de Tassassinat d'un comte

ou Prince de la Palestiue, que ce Seigneur de la

Montagne avoue d avoir fait tuer, ])our en avon' ete

offense. Quoiqu' il en soit, c'etoit peut-etre ])ar un

grand zele pour sa religiou, que ce Priuce des assas-

sins vouloit douner aux gens une Idee avantageuse

du paradis
,
qui en accompagnat toujours la pensee

et les empechat d"etre sourde; sans ])retendrc pour

cela, qu'ils dusseut croire, qu"ils avoieut ete dans

le paradis meme. Mais supj^ose quils reiit pretendu,

33 *
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il ne faudroit poiut sV-tonner que ces fraudes pieu-

ses eussent fait plus (reffet que la verite raal niena-

gee. Cependant ricn ne seroit plns fort que la ve-

rite, si on s'attachoit a la bien connoitre et a la

faire valoir^ ct il y auroit nioyeu sans doute d'y por-

ter forteraent les homracs. Quand je cousidere

combien peut raral)ition ou I avarice dans tous ceux,

qui se mettent une fois dans ce traiu de vie, presque

destitue d'attraits sensiblcs et preseus, je ne dese-

spere de rien, et je tiens que la vertu feroit intini-

ment plus d\'ffct, accompaguee coranie elle est de

tant de solides biens, si qnclque heureuse revolution

du genre huuiain la mettoit nn jour cn vogue et

comme ii la raode. II est tres assure qu'on ]iourroit

accoutunier les jeuncs gens a faire leur plus grand

plaisir de Fexercice de la vertu. Et merae les honi-

mes faits pourroient sc faire des loix et une habi-

tude de les suivre, qui les y j^orteroit aussi forte-

ment et avec antant duiquietude, s'il en etoient de-

tournes, qu'nn ivrognc en pourroit sentir, lorsqu'iI

est emiieche d'aller au cabarct. Jc snis bien aisc

d'ajouter ces consideiations sur la possibilite et

meme sur la facilite des remedes a nos niaux, pour
ne pas contribner a decourager les horames de la

pouisuite des vrais bicns })ar la seule exposition de
nos foiblesses.

§.39. PH. Tout consiste prcsque a liiire cou-

staunnent desirer les vrais biens. Et il ariive rare-

ment qu'aucune action volontaire soit produite en
nous, sans que qnel(ju(! dt^sir raccorapague; c'cst

pourquoi la volonte et le dtsir sont si souvent con-

fondns ensenible. Cejjcndant il ne faut pas regar-

TH. Plusieurs perceptions et inclinations concou-

rent a la volition parfaite, qui est le resultat de leur

confiit. II y en a d'imperceptib]es a jiart, dont Ta-

raas fait uue inquitHnde, qui nous pousse sans qu'on

en voie le sujet; il y en a plusieurs jointes ensem-

bles, qui portent a quekjue objet, ou qui en eloig-

nent, et alors c"est desir ou crainte, accomj)agn«j

aussi d'une inquietude, mais qui ne va jias toujours

jusqu'au jilaisir. Enfin il y a des impnlsious, ac-

compagm^ies effectiveraent de jilaisir et de douleur,

et toutes ces jierceptions sont ou des sensations nou-

velles ou des imaginations restc^es de quelqne sensa-

tion jxissee, accomj)agnc'es ou nonacconipagnecs du

souvenir, qui renouvellant les attraits, que ces me-

raes images avoient dans ces sensations pr(3ceden-

tes, renouvcllent aussiU^simjjuIsionsanciennes a pro-

portion d(! la vivacite de I'imagination. Et de tou-

tes ces imj)ulsions r^^^sulte eiitin refibrt prevalant,

qui fait la volonte jileine. Cejiendant les desirs et

les tendances, dont on s'aj)per(;oit, sont souvent

aussi a])j>ellees des volitions qnoique nioins entieres,

soit qu'elles j)r(-valent et entrainf^nt ou Jion. Ainsi

il est aise de juger, que la volitiou ne saura gueres

subsister sans desir et sans fuite: car c"est ainsi que

je crois qu'on jiourroit appdler roj)pos(3 du d(3sir.

L"inqui(''tu(le n'est pas senleinent dans les j>assions

incommodes, conune dans la haine, la crainte, la

coI(\re, lenvie, la honte, raais encore dans les opjio-

s(ies, counne raniour, rcsjic^rance , la faveur et la

gloire. Ou pent dire que j)ar tout ou il y a desir,

il y aura inqui(itude^ niais le contraii-e n'est pas tou-

jours viai
,

parceque souvent on est en inqui(''tude

der rinquietude, qui fait j^artie ou qui cst du moins
i

sans savoir ce qu'on deraande, et alors il n'y a point
une suite d(! la j)Iuj)art des autres j)assions, coranie de d(3sir forra(3.

entieremcut exclne dc cet article: car la haine, la

crainte, la col('re. renvie, la hoiite, ont chacune leurs

inquietudes et j)ar la ojiijrent sur la voIont(\ Je
doute quaucune de ces passions existe toute seule,

je crois nK^rae qu"ou auroit de la peijie a tiouver

quelque j)assiou, qui ne soit accomj)agnee de d(!sir.

Du reste je suis assui-c, que par tout, ou il y a de

1 inqui^-tude, il y a du d(^sir. Et corame notre eier-

liite ue (l(3pend pas du inoraent pr(3sent, nous por-

tons noti-e vue au de la du prtisent, quelsque soyent
les j)Iaisirs , dont iions jouissons actuellement et le

d(isir, accoinj)agnant cesivgards anticijx^s surravenir,

certaine toujours la voIont(3 a la suite: de sorte qu'au

milieu nK^me de la joie, ce qui soutient laction, d ou
d(ipend le j)Iaisir j)r(!sent, c\'st le (k^sir de continuer

ce j)laisir et la crainte d'eu etie priv(?, et toutes les

fois quune plus grande inqui(>tude que celle la vienta
s'emj)arerde resprit, elle determine aussitot Tesjjrita

une nouvelle action et le })Iaisir ))resent est ne-

§. 40. PH. Ordinaireraent la j)lus })ressante dco

inqui(Hudes dout on croit d-tre alors en i^iat de })ou-

voir se delivrer, determine la volonte h Tactiou.

TH. Coinrae le r(isultat de la balance fait la de-

teriniuation fmale, je croirois qu'il peut arriver cjuc

la plus pressante des inqitHudes ne prevaille }}oint;

car quand elle pr(^vaudroit a chacune des tendances

oppos(?es, prises a j)art, il se j)eut que les autres,

jointes ensemble, la surmontent. L'es})rit peut meme
user de Tadresse des dichotoinies pour faire preva-

loir tant(it I(^s unes, tant^^tt les aiitres, coniine dans

uue asseinblee on })eut faire })revaloir quehjue })arti

})ar la pluralite des voix, selon qu'ou fornie Tordre

des deraandes. II est vrai que Tes^^rit doit y })our-

voir de loin; car dans le inoment du coinbat, il

n'est p!us teins (fuser de ces artifices. Tout ce qni

frapi)e alors, j)ese sur la balance, et contribue a for-

mer uue direction, comj)os(ie jirescjue comme dans

la rn(?canique, et sans quelque })romte diversion on

ne ne sauroit Tarreter.
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^ Fertur equis auriga nec audit cunus habenas. «

§.41. PH. Si ou demande outre cela ce que

cest qui excite le desir, nous repondons que c'est

le bonhour et rien autre chose. Le bonlieur et la

misere sont des noms de deux extremites, dont les

dernieres bornes nous sont iuconnues. C"est ce que

l'oeil n a point vu, que roreille n'a point entendu et

que le coeur de rhomrae n'a jamais compris. Mais

il se fait en nous de vives impressions de Tun et de

l'autre par differentes especes de satisfaetion et de

joie, de tourment et de diagrin
,
que je comprens,

pour abreger, sous les noms de plaisir et de dou-

leur, qui convieunent Tun et Tautre a Tesprit, aussi

bien qu'au corps, ou qui pour parler plus exacte-

ment n^ajiartiennent qu"a Tesprit, quoiquc tautot ils

jMcnnent huroriginedans Tesprit a roccasion de cer-

taines pensees et tantot dans le corps, a Toccasion de

certaines modifications du mouvement. §.42. Ainsi

le bonheur
,

pris dans toute son eteudue est

le plus grand plaisir, dont nous soyons capables,

comme la misere, prise de meme, est la plus

gi-ande douleur, que nous puissions sentir, Et le

plus bas degi'e de ce qu'on peut appeller l)onheur,

c'est cet etat, ou delivre de toute douleur on jouit

d'une telle mesure de plaisir present, qu'on ne sau-

roit etre content avcc une moindre. Nous appel-

lons bien ce qui est propre a produire en nous du

plaisir ct nous appellons mal ce qui cst propre k

produire en nous de la douleur. Cependant il ar-

rive souvent, que nous ne le nommons pas ainsi,

lorsque Tun ou Tautre de ces biens ou de ces

maux se trouvent en concurrence avec un plus grand

bien ou un plus grand mal.

TH. Je ne sai si le j^Ius grand plaisir est pos-

sible. Je croirois plutot quil peut croitre a rinfini:

car nous ne savons pas jusqu^ou nos connoissances

et nos organes peuvent etre portt^s dans toute cette

eternite, qui nous attend. Je croirois donc, que le

bonheur est un plaisir durable^ ce qui ne sauroit

avoir lieu sans une progression continuelle a de nou-

veaux plaisirs. Aiusi de deux, dont Tun ira iucom-

parablement plus vite et par des jilus grands plai-

sirs que lauti-e, chacun sera heureux eu soi meme,

quoique leur bonheur soit fortinegal. Le bonheur
est donc pour ainsi dire un chemin par des plaisirs^

et le plaisir n'est qu"uu pas et un avancement vers

le bonheur, le plus court qui se peut faire suivant

les presentes impressions, mais non pas tonjours le

meilleur, comme j'ai dit vers la fin du §. 36. On
peut manquer le vrai chemin, en voulant suivre le

plus court, counue la pierre allant droit, peut reu-

coutrer trop tot des obstacles, qui rerapecheut d'a-

vancer assez vers le centre de la terre. Ce qui fait

connoitre, que c'est la raison et la voloute, qui nous

menent vers le bonheur, raais que le sentiment et

Tappetit ne nous portent que vers le plaisir. Or

quoique le plaisir ne puisse point recevoir une defi-

nition nominale, non plus que la lumiere ou la cou-

leur 5 il en peut pourtaut recevoir une causale comme

elles, et je crois que daus le fond le plaisir est

un sentiment de perfection et la douleur un senti-

ment d"imperfection, pourvu qu'il soit assez notable,

pour faire qu'on s'en puisse apercevoir : car les petites

perceptions iusensibles de quelque perfection ou iniper-

fection, qui sont comme les elemens du plaisir et

de la douleur, et dout j'ai parle tant de fois, for-

ment des inclinations et des penchans, mais non pas

encore les passions memes. Ainsi il y a des incli-

nations insensibles et dont on ne s'aper^oit pas^ il

y en a de sensibles , dont on connoit rexistence et

robjet, mais dont on ne sent pas la formation, et

ce sont des inclinations confuses, que nous attri-

buous au corps quoiqu'iI y ait tonjours quelque

chose, qui y reponde dans rcsprit; enfin il y a des

incliuations distinctes, que la raison nous donue,

dont nous sentons et la force et la formation ; et les

plaisirs de cette nature qui se trouvont dans la con-

noissauce et la ])roduction de Tordre de rharmonie

sont les plus estimables. On a raison de dire, que

generalement toutes ces inclinations , ces passious,

ces plaisirs et ces douleurs n'appartionnent qu"a Ve-

sprit, ou arame: j'ajoutorai meme, que leur origine

cst daus Fame raenie en preuant les choses dans

une certaine rigueur raetaphysique, mais que nean-

moins on a raison de dire, que les pensees confu-

ses viennent du corps, parceque la dessus la couside-

ration du corps et non pas celle de rame fouruit

quelque chose de distinct et d"explicable. Le bien

est ce, qui sert ou contribue au plaisir, comme le

mal ce qui coutribue a la douleur. Mais dans la

collision avec un plus graud bien, le l)ieu, qui nous

en priveroit, pourroit devenir veritablement un mal,

en tant qu'il coutribueroit a la douleur, qui en de-

vroit naitre.

§. 47. PH. L^ame a le pouvoir de suspendre

raccoraplissement de quelques uus de ces desirs, et

est par consequent en liberte de les cousiderer Tuu

apres Tautre, et de les comparer. C"est en cela que

consiste la liberte de rhorame et ce que nous

appellons, quoiqu'impropreraout a mon avis, libre

arbitre; et cest du mauvais usage, quil eu fait

que procede toute cette diversite d'egaremens, d'er-

reurs et de fautes ou nous nous precipitous lorsque

nous determiuons notre volonte trop proratement

ou trop tard.

TH. L'execution de notre desir est suspendue ou

arretee lorsque ce desir n est pas assez fort pour nous

emouvoir et pour surmouter la pcine ou rincommo-
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dite, qn'il y a de le satisfaire: et cette peine ne

consiste quelques fois que dans uoe paresse ou

lassitude iiisensible, qui rebute saus qu"on y prenne

garde, et qui est plus graude en des person-

nes elevees dans la nioUesse ou dont le tempe-

ranieut est phleguiatique , et en celles qui sont

rel)utees par r<ige ou par les niauvais succes.

Mais lorsque le desir est assez fort en lui nieine

pour emouvoir, si rien ne rempeche, il peut etre

arrete. par des inclinatious coutraires; soit qu*elles

cousistent dans un simple jjenchant, qui est coumie

relement ou le commencement du desir, soit qu'el-

les aillent jusquau desir meme. Cepeudaut comme
ces inclinations, ces penchans et ces desirs con-

traires se doivent trouver deja dans fame, elle

ue les a pas en sou pouvoir, et par consequent

elle ne pourroit pas resister d'une manicre libre

et voloutaire, ou la raison puisse avoir part, si

elle nVvoit encore un autre moyeu, qui est ce-

lui de detourner Tesprit ailleurs. Mais comment
s'aviser de le faire au besoin? car c'est la le

point, sur tout quand on est occupe d'une forte

passion. II faut donc que l'esprit soit prepare

par avance, et se trouve dt\ja en train d^aller

de pensee en peusee, pour ne se pas trop arre-

ter dans uu pas glissant et dangereux. II est

bon pour cela de s'accoutumer generalement h ne

penser que comme en passant a certaines clio-

ses, pour se mieux conserver la liberte d'esprit.

Mais le meilleur est de s"accoutumer a proceder

methodiquemeut et a s"attacher a uu traiu de pen-

sees, dont la raison et non le hazard (c'est a

dire les impressions insensildes et casuelles) fas-

sent la liaison. Et pour cela il est bon de s'ac-

coutumer a se recueillir de tems .en tems, et a

s'elever au dessus du tumulte present des impres-

sions, a sortir pour ainsi dire de la place ou

Ton est, a se dire: «dic cur hic? respice finera?

»ou en sonunes nous] venons au fait.'« Les

hommes auroient bien souvent bcsoiu de quel-

qu'un, ttabli en titre d^ofilce (comme en avoit

Philippe, le pere d"AIexandre le Graud) qui les

interrompit ct les rappellat a leur devoir. Mais

au d('faut d'uu tel Officier, il est bon que nous

soyons styles a nous rejidre cet oftice nous me-

mes. Or etaut uue fois cn etat d'arreter reliet

de nos desirs et de nos passions, c"est ii dire

de suspcndre l'action, nous pouvous trouver les

moyens de les combattre, soit par des dcsirs ou

des inclinatious contraires, soit par diversion, c'est

a dire par des occupations d"uae autre uature.

C"est par ces methodes et par ces artifices, que

nous devenons comme maitres de nous memes,

et que nous pourrons nous faire pcnser et faire

avec le tems ce que nons voudroins vonloir et

ce que la raison ordonne. Cependant c'est tou-

jours par des voyes determinees et jamais sans

sujet ou par le priucipe imaghiaire d'une indif-

ference parfaite ou dequilibre, dans laquelle quel-

ques uns voudroient faire consister Tessence de

la liberte, comme si on pouvoit se determiner

sans sujet et meme contre tout sujet et aller

directement contre toute la prevalence des im-

pressious et des penchaus. Sans sujet dis-je,

cest a dire saus ropposition d'autres inclinations,

ou sans qu'ou soit par avance en traiu de de-

tourner Tesprit, ou saus quelque autre moyen ^

pareil explicable; autrement cest recourir au chi-

merique, conune daus les facultes nues ou qua-

lites occultes scolastiques, ou il u'y a ni rime ui

raison.

§. 48. PH. Je suis aussi pour cette determi-

nation intelligible de la volonte par ce qui est

daus la perception et daus rentendemeut. Vou-

loir et agir conformement au dernier resultat d'uu

siucere examen, c'est plutot uue perfection qu'uQ

defaut de notre nature. Et taut s'en faut, que «

ce soit la ce qui etouffe o\i abrege la liberte,

que c'est ce quelle a de plus parfait et de plus

avantageux. Et plus nous sommes eloignes de

uous determiuer de cette maniere, plus nous som-

mes pres de la misere et de l'esclavage. Eu ef-

fet, si vous su])posez dans Tesprit uue parfaite et

absolue mdiffereuce, qui ne puisse etre de-

terminee par le dernier jugement, qu"il faut du

bien ou du mal, vous le mettrez dans un etat

tres imparfait.

TH. Tout cela est fort a mou gre et fait

voir que Tesprit u'a pas un pouvoir entier et di-

rect d"arreter toujours ses desirs, autrement il ne

seroit jamais determine quelque examen (iu'il put

faire et quelqnes bouues raisons ou sentimeus ef-

ficaces quil put avoir, et il demeureroit toujours

irresolu et flotteroit eternellement eutre la craiute

et Fesperance. II faut donc qu'il soit enfin de-

termine, et qu'aiusi il ne puisse s'opposer qu'in-

directement a ses desirs en se preparant par

avance des armes, qui les combattent au besoin,

comme je viens de rexpliquei%

PH. Cependant un homme est en liberte de

porter sa main sur la tete ou de la laisser

en repos. II cst i^arfaitenient indiirerent a Te-

gard de ruue et de Tautre de ces choses, et ce

seroit une imperfection en lui si ce pouvoir lui

mau(juoit.

TII. A parler exactement, on n'est jamais in-

diffta-eut a Tegard de deux partis, par exenq)Ie

de tourner k la droite ou a la gauche^ car nous
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faisons run on Tantre sans y penser et c"est une

marque qu"un concours de dispositions interiea-

res et dimpressions exterieures (quoiqu"insensi-

bles) nous determine au parti, que uous prenons.

Cependant la prevalance est bien petite et

c"est au besoin oomme si nous etions indifferens

a cet egard, puisque le moindre sujet sensible,

qui se preseute a nous, est capable de nous de-

terminer sans difficulte a Tun plutot qnk Tautre;

et quoiquil y ait un peu de peine a Jever le

bras pour porter ]a main sur sa tete, elle est si

petite, que nous la surmontons sans difficulte;

autremeut j"avoue que ce seroit une grande im-

perfection, si l'homme y etoit moins indifferent

et s'il lui manquoit le pouvoir de se determiner

facilement a lever ou a ne pas lever le bras.

PH. Mais ce ne seroit pas raoins une grande

imperfection , s'il avoit la meme indifferenge en '

toutes les rencontres, comme lorsqu"il voudroit
'

defendre la tete ou ses yeux d"un coup, dont il
;

se verroit pret d"etre frappe, c'est a dire s'il lui 1

etoit aussi aise d'arreter ce mouvement, que les

autres, dont nous venons de parler et ou il est

presque indifferent^ car cela feroit qu'il n"y se-

roit pas porte assez fortement ni assez promte-
j

ment dans le besoin. Ainsi la determination
\

uous est utile et meme bien souvent necessaire;

et si nous etions peu determines en toute sorte

de rencontres et comme insensibles aux raisons, i

tjrees de la perception du bien ou du mal, nous

serions sans choix effectif, comme, si nous etions

determines par autre chose que par le dernier

resultat, que nous avons forme dans notre pro-

pre esprit seJon que nous avons juge du bien ou

du mal d'une certaine action, nous ne serions

point libres.

TH. U n'y a rien de si vrai, et ceux qui

chercheut une autre liberte, ne savent point ce

quils demandent.

§. 49. PH. Les Etres superieurs, qui jouissent

d'une perfaite felicite sont determiues au choix

du bien plus fortement que nous ne sommes, et

cependant nous n"avons pas raison de nous figu-

rer qu"iis soyent nioins libres que nous.

TH. Les Theologiens disent pour cela, que

ces Substances bieuheureuses sont corfirmees dans

le bien et exemtes de tout danger de chute.

PH. Je crois meme que s'il convenoit a des

pauvres creatures finies, comme nous sommes, de

juger de ce que pourroit faire une sagesse et

bonte infinie, nous pourrions dire que Dieu lui

meme ne sauroit choisir ce qui nest pas bon et

que la liberte de cet Etre tout puissant ne l'em-

peche pas dV'tre determine par ce qui est le

meilleur.

Th. Je suis tellemeut persuade de cette verite,

que je crois que nous la pouvons assurer har-

diment, toutes pauvres et tinies creatures que

nous sommes, et que meme nous aurions grand

tort d'en douter; ciir nous derogerions par cela

meme a sa sagesse, a sa bonte et a ses autres

perfections infinies. Cependant le choix, quelque

determine que la volonte y soit, ne doit pas etre

appelle necessaire absolument et a la rigueur^

la prevalence des biens apper^us incline sans ne-

cessiter, quoique tout considere cette inclination

soit determinante et ne manque jamais de faire

son effet.

§. 50. PH. Etre determine par la raisoa

au meilleur, c'est etre le plus libre. Quelqu"ua

voudroit-il etre imbecille par cette raison, qu"ua

imbecille est moins determine par de sages re-

fiexions, qu'un homme de bon sens? Si la li-

berte consiste a secouer le joug de la raison,

les foux et les insenses seront les seuls libres;

mais je ne crois pas que pour Tamour d"une telle

liberte personne voulilt etre fou, hormis celui qui

l'est dtya.

TH. II y a des gens aujourd"hui, qui croyent

qail est du bel esprit de declamer coutre la rai-

son, et de la traiter de pedante incommode. Je

de petits livrets, des discours de rieu, qui

font fete.

vois

s'en

vers trop beaux

fausses pensees. En

quent de la raison,

, et meme je vois quelquesfois des

pour etre employees a de si

effet, si ceux, qui se mo-
parloient tout de bon, ce

d'une

inconnue aux siecles passes.

seroit une extravagance nouvelle espece,

Parler contre la

raison, c'est parler contre la verite; car la rai-

son est uu enchainement de verites. Cest par-

ler contre soi meme, contre son bien, puisque le

point principal de la raison consiste a la eon-

noitre et a le suivTO.

§.51. PH. Comme donc la plus haute per-

fection d"un Etre intelligeut, consiste a s'appli-

quer soigneusement et constamment a la recher-

che du veritable bonheur, de meme le soin, que

nous devons avoir de ne pas prendre pour une

felicite rcelle, celle qui n'est qu"iraaginaire, est

le fondement de notre liberte. Plus nous sora-

mes lies a la recherche invariable du bonheur
en general, qui ne cesse jamais d'etre Tob-

jet de nos desirs, plus notre volonte se trouve

degagee de la necessite d"etre determinee j^ar le

desir, qui nous porte vers quelque bien particulier,

jusqua ce que nous ayons examine, s"il se rap-

porte ou s'oppose a notre veritable bonhcur.
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TH. Le vrai bonheur devroit toujours etre

robjet de nos desirs , niais il y a lieu de douter

qu"il le soit: car souvent on u'y pense gueres, et

j'ai reniarquy ici plus dune fois, qu'a nioins que

Tappetit soit guide par la raison, il tend au plai-

sir present, et non pas au bouheur c"est a dire au

plaisir durable, quoique 11 tende a le faire durer;

voyez §. 36. et §. 4L
§. 53. Pll. Si quelque trouble excessif vient

a s"eniparer entierement de notre ame, comme se-

roit la doleur d'une cruelle torture, nous ne som-

mes pas assez maitres de uotre esprit. Cependant

pour moderer uos passious autant qu'il se peut,

nous devons faire prendre a notre esprit le goiit du

bien et du mal reel et efFectif, et ne pas permettre

qu'un bien excellent et considei^able nous ecliaijpe

de Tesprit saiis y laisser quelque gout, jusqu"a ce

qne nous ayons excite en uous des desirs, pro-

portionnes a son excellence, de sorte que son ab-

sencc nousreude inquiets aussi bien que la crainte

de le perdre lorsque nous en jouissons.

TH. Cela convient assez avec les reniarqnes,

que je viens de faire aux §§. 31 a 35 et avec ce

quc j'ai dit plus d"uue fois des ])laisirs lumineux, I

ou l'on comprend comment ils nous perfectionnent

sans nous mettre en danger de quelque iniperfection

plus grande, conmie font les plaisirs confus des

seus, dont il faut se garder, surtout lorsqu on n"a

pas reconnu par rexperieuce, quon s"en pourra

servir siirement,

PH. Et que personne ne dise ici, qu"il ne sau-

roit maitriser ses passions ni empecher quelles ne

se dechainent et le forcent d'agir ; car ce qu'il peut

faire devant un priuce ou quelque grand homuie, il

peut le faire, s"il veut, lorsquil est seul ou eu la

presence de Dieu.

TH. Cette remarque est tres bonne et digne
'

qu"ou y reilechisse souvent.

§. 54. PH. Cependaut les difTerens choix,

que les homnies font dans ce monde, prouvent que

la merne chose n"est ]>as egalement bonne jjour cha-

cun d"eux. Et si les interets de riiomme ne s'eten-

doint ]3as au dcla de cette vie, la raison de cette

diversite, que fait par exemple ([ueceux-ci se jilon-

gent daus le lux<^ et daus la debauche et que ceux-

la ])refereut la temperance a la volupte, viendroit

seulement de ce (]u'ils placeroient leur bonheur dans

dcs choses diCferentes.

Tll. Elle en vieut encore maintenant, quoi-

quMls ayent tous ou doivent avoir devant les yeux

cet objet commun de la vie future. U est vrai quc

la considtjration du vrai bonhcur, meme de cette

vie, suffiroit a ]>ref6rer la vertu aux voIupt('s, qui

en (iloignent,; quoi{jue robligation ne fwt pas si

forte alors ni si decisive. II est vrai aussi qae les

goiits des hommes sont differens, et l'on dit, qu'il

ne faut point disputer des gouts. Mais conune ce

ne sont que des i)ercei)tions coufuses, il ne faut s'y

attacher que dans les objets examiues pour indifte-

rens et incapables de nuire: autrement si quelqu"un

trouvoit du gout dans les poisons, qui le tueroient

ou le rendroient mist^rable, il seroit ridicule de dire

qu'on ne doit point lui coutester ce qui est de son
' goiit.

§.55. PH. S"il uy a rien a esperer au de

la du tombeau, la consequence est sans doute fort

juste: mangeons et bu vons, jouissons de tout

ce qui nous fait ])Iaisir, car demain nous mour-

[

rons.

T H. II y a quelque chose a dire a mon avis a

cette consequence. Aristote et les Stoiciens et plu-

sieurs autres ancicns Philosophes etoient dun autre

sentimeut, et cn effet je crois qu*ils avoient raison.

Quand il u'y auroit rien au dela de cette vie, la

tranquillit(; de rame et la sante du cor])s ne laisse-

roicnt pas d'(}tre ])r('f(';rables aux plaisirs qui se-

roient contraires. Et ce n'est i^as la uue raison,

de negliger un bien, parce quil ne durera pas ton-

jours. Mais j"avoue, (|u'il y a des cas, ou il n'y au-

roit pas moyeu de demontrer que le jilus hounete

.^eroit aussi le plus utile. Cest douc la seule con-

considtMation de Dieu et de rimmortalit^';, qui rencl

les obligations de la vcrtu et de la justice absolu-

ment indispensables.

§. 58. PH. II me semble que le jugement

present, que nous faisous du bien et du mal, est

toujours droit. Et pour ce qui est de la f(ilicit(3 ou

de la misere pr(isente, lorsque la reflexion ne va jjas

plus loin, et que toutcs cons(['quences sont entiere-

ment mises a qnartier, rhommenechoisitjamaismal.

TH. Ccst a diro si tout (itoit borne a ce mo-

ment jjresent, il n'y auroit point de raison de se re-

fuser le ])laisir, qui se ])r(3sentc. En effet j'ai remar-

qm ci - dcssus, que tout plaisir est un sentiment de

l^erfection. IMais il y a certaines pcrfections, qui

entraiucnt avec elles des impcrfections plus grandes.

Comme si queIqu'uns"attachoitpendanttoutesa vie a

jett(T des pois contrc dcs epingles pour apprendre a

ne point nianquer de Ics faire enferrer, a Texemple

de celui, a qui Alexandrc le Grand fit doimer ])our

recompense un boisseau de pois, cet homme ])ar-

viendroit a une certaine perfection, mais fort mince

et indignc (Ventrer en comparaison avec tant d*au-

tres pcrfections tres n^jcessaires, qul\ auroit negli-

gees. C'est ainsi que la pi^rfectio'.!
,

qui se trouve

dans certains plaisirs ])resens, doit c6x\er surtout au

soin des ])eifcctions, qui sont n(^cessaires, afin qu'on

ne soit ])oint ])longc dans la misere, qui est l'(itat ou
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l'on va crimperfection cn imperfection, ou cle dou-

leur eu douleur. Mais s'il n'y avoit que le present,

il faudroit se contenter de la perfection, C]ui s'y

presente, c^est a dire du plaisir present.

§. 62. PH. Persoune ne rendroit volontaire-

ment sa condition mallieureuse, sUl n'y etoit

porte par des faux jugemens. Je ne parle

pas des meprises, qui sont des suites crune er-

reur inviucible et qui meritent h peiue le nom
de faux jugement, mais de ce faux jugement,

cjui est tel par la propre confession, que chaque

homme en doit faire en soi meme. §. 63. Pre-

mierement donc Tame se meprend lorsque nous

eomparons le plaisir ou la douleur presente avec

un plaisir ct une douleur a venir, que uous mesu-

rons par la differente distance, oii elles se trouvent

a notre egard^ semblables a un heritier prodigue,

qui pour la possession preseute de peu de chose

renonceroit a un grand heritage, qui ne lui pour-

roit manquer. Chacun doit reconnoitre ce faux ju-

gement, car Favenir deviendra present, et aura

alors le meme avantage de la proximite. Si dans

le nioment, que rhomme prend le verre en main,

le plaisir de boire etoit accompagne des douleurs

de tete et des maux d'estomac, qui lui arriveront en

j:eu d'heures, il ne voudroit pas gouter du vin du

bout des levres. Si une petite difierence cle tems

fait tant d'i!lusion, a bien plus forte raison uue

plus grande distance fera le meme eifet.

TH. II y a quelque convenance ici entre la di-

stance des lieux et celle des tems. Mais il y a cette

difference aussi, cjue les objets visibles diminuent

leur action sur la vue a peu pres a proportion de

la distance et il n'en est i^as de meme a Tegard

des objets a venir, qui agissent sur l'imagination

et l'esprit. Les rayons visiljles sont des lignes

droites, qui s'eloignent proportionnellement, mais

il y a des lignes courbes, qui apres quelque di-

stance paroissent tomber dans la droite et ne s'en

eloignent plus sensiblement, c'est ainsi que font les

asymptotes, dont Fintervalle aj^parent de la ligne

droite disparoit, quoique dans la verite des choses

elles en deraeurent separees eternellement. Nous

trouvons meme qu'enfin Tapparence des objets

ne diminue point a proportion de Taccroisse-

ment de la distance, car rapparence disparoit

entierement, cpioique reloignement ne soit point

infini. Cest ainsi qu'une petite distance des

tems nous derobe entierement Tavenir, tout comme
si l'objet etoit disparu. II n'en reste souvent que

le nom dans Tesprit et cette espece de pensees,

dont j'ai deja parle, qui sont sourdes et incapables

de toucher, si on n'y a pourvu par raethode et par

habitude.

PH. Je ne parle point ici de cette espece de

faux jugement, par lequel ce qui est absent n"est

pas seulement diminue mais tout a fait aneanti

dans Tesprit dcs horames, quand ils jouissent de

tout ce qu'ils peuvent obtenir pour le present et

en concluent, qu'il ne leur en arrivera aucun mal.

TH. C'est un autre espece de faux jugement

lorsque Tattente du bien ou du mal a venir est

aneantie, parcequ'on nie ou qu'on met en doute la

consequence, qui se tire du present; mais hors de

cela Terreur, qui aueantit le sentiment de Tavenir

est la merae chose cjue ce faux jugement, dont j^ai

deja parle, qui vient crune trop foible representa-

tion de I'avenir, qu'on ne cousidere que peu ou

point du tout. Au reste on pourroit peut-etre di-

stinguer ici entre mauvais gout et faux jugement,

car souvent on ne raet pas meme en question si le

bien a venir doit c'tre prefere, et on n"agit que par

impression sans s'aviser de venir a 1'examen. Mais

Iorsqu"on y pense, il arrive Tun des deux, ou qu'on

ne continue pas assez d'y penser, et qu'on passe

outre, saus pousser la question, qu*on a entamee;

ou qu'on poursuit rexamen et qu^ou forme une

conclusion. F^t quelques fois dans Fun et dans

l'autre cas il demeure un remords plus ou moins

grand: quelcfues fois aussi il n'y a point du tout

de formido oppositi ou de scrupuleux, soit

que Fesprit se detourne tout a fait, ou quil soit

abuse par des prejuges. >

§. 29. PH. L'etroite capacite de notre esprit

est la cause des faux jugemens, que nous (aisons

en comparant les biens ou les niaux. Nous ne sau-

rions bien jouir de deux plaisirs a la fois, et moins

encore pouvons nous jouir d'aucun plaisir dans le

tems, cjue nous sommes obsedes par la douleur.

Un peu cramertume, nielee dans la coupe, nous em-

peche d'en gouter la douceur. Le mal, cju'ou sent

actuellement, est toujours le ])Ius rude de tous^

on s'ecrie: Ah! toute autre douleur piutot que

celle ci!

TH. II y a bien de la variete en tout cela se-

lon le teraperament des honmies, selon la force de

ce qu'on sent ct selon les habitudes qu'on a prises.

Un horame, qui a la goutte, i)0urra etre dans la

joie parcequ"il lui arrive une grand fortune, et un

homrae qui nage dans les delices et qui pourroit

vivre a son aise sur ses terres, est plonge dans la

tristesse a cause d^une disgrace a la cour. Cest

que la joie et la tristesse viennent du resultat ou

de la pre\alence des plaisirs ou des douleurs, quand

il y a du raelange. Leandre meprisoit rincommo-

dite et le danger de passer la nier a la nage la

nuit, pousse par les attraits de la belle Hero. II y

a des gens, qui ne sauroient l)oire ni raauger, ou

34
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beaucoiip de doulenr, a cause de quelque infinnite

ou incommodite ; et cependant ils satisfont ces ap-

petits au dela menie du necessaire et des justes

hornes. D'autrcs ont tant de moUesse, ou sont si

delicats quils rebutent les plaisirs avec lesquels

quelqne douleur, degout, ou quelqu"iucommo(lite se

mele. II y a des personnes, qui se mettent fort au-

dessus des douleurs ou des plaisirs presens et me-

diocres et qui nagissent presque que i)ar crainte et

jiar esperance. D"autres sont si edemiues, qu"ils

se plaisnent de la moiudre incommodite ou coureut

apres le moindre plaisir sensible et present, sem-

blables presqu'a des eufons. Ce sont ces gens, a qui

la douleur ou la volupte presente, paroit tonjonrs

la plus graude; ils sont comme des predicateurs ou

panegyristes peu judicieux, olie/, qui selon le pro-

verbe, le saint du jour est toujours le plus

grand saint dn paradis. Cepeudaut (luelque

varit^^ti'' que se trouve parmi les liommes, il est tou-

jours vrai quils n^agissent (lue suivant l(!s percep-

tions pr(!!sentes, et lorsque Tavenir les touclie, c'est

on par Timage qu'ils eu ont, ou par la resolutiou

et riiabitude, qu'ils ont prise d'eji suivre jusqu"au

simple nom ou autre caract(.u'e arbitraire, saus en

avoir aucune image ni sigue uaturel, parceque ce

ne seroit pas sans inquietude et quelque fois sans

quelque seutiment de chagriu, qu"ils s"opposeroieut

a une forte r(^'soIution (k\ja prise et surtout a une

habitude.

§.65. PH. Les honun(\s ont assez de pencliant

a diminuer le plaisir a venir et a conclnre en eux:

UKnncs, que quand ou viendroit a r(!'preuve, il ne

r(!ipondroit peut-r?tre pas a Tespin-ance, qu'ou en

donne, ni a ropinion qu^on eu a g(jn('-ralement

;

ayant souvent trouve par leur propn^ experience

que non seulement les plaisirs, que d"autres ont

exaltes, leur ont paru fort insipides mais que ce

qni leur a cause a eux nK^mes beaucoup de plaisir

dans un tenis, les a choque et leur a deplu dans

une autre.

TH. Ce sont les raisonnemeus des voluptueux

principalement, mais ou trouve ordinairemeut, que

les ambitieux et les avares jugent tout autrement

des honneurs et des richesses, quoiqu^ils ne jouis-

sent que nwdiocrement et souvent m<ime bien peu

de ces memes biens (|uand ils les possedent, etant

toujours occupes a aller plus loin. Je trouve que

c'est uue belle iuvention de la nature Architecte,

d'avoir rendu lcs hommes si sensiljles a ce qui tou-

che si peu les sens, et sils ue pouvoient point de-

venir ambitieux ou avares , il scroit difricile dans

r(''tat nn-sent de la nature humaine, quils pussent

devenir assez vertueux et raisonnables, pour tra-

vailler a leur perfectioQ inalgr(i les plaisirs pr^^sens,

qui en d(itourneut.

§. 66. PH. Pour ce qui est des choses bonnes

ou mauvaises dans leurs cons(iciuences et par lapti-

tude, qu^elles ont a nous procurer du bien ou du

mal, nous en jugeons en diilerentes manieres, ou

lorsque nous jugeons cju'elles ne sont pas capables

de nous faire reellement autant de nial, qu^elles

font ellectivement , ou lorsque nous jugeons que

bieii que la consequence soit importante, la chose

n^est pas si assuree qu elle ne puisse arriver autre-

ment, ou du moins qu'ou ne puisse Tt^v.ter par

quelques moyens comme par Findustrie
,
par Ta-

dresse, par un changenient de conduite, par la re-

pentauce.

TH. U me .semble que si par rimportance de

la cons('queuce ou entend celle du consequeut, c^est

a dire la grandeur du bien ou du mal, qui peut

suivre, on doit tomber dans respece pr(?C(3dente de

faux jugement, ou le bien ou mal b. venir est mal

represent(3. Ainsi il ne reste qne la seconde esp(jce

de faux jugement, dout il s^agit presentement, sa-

voir celle ou la cons(jquence est mise en doute.

PH. II seroit aise de nioutrer en detail que les

(^^chappatoires
,
que je viens de toucher, sont tout

autant de jugemens dtM-aisonnables mais je me con-

tenterai de remarquer en g(^n(iral, que c'est agir di-

rectemeut contre la raison que de hazarder uJi plus

gi-and bien pour un plus petit, (ou de s'opposer a

la jnisere, pour acqu(irir un petit bieu et pour evi-

ter un petit mal
,
) et cela sur des conjectures in-

ccrtaines et avant que detre entr(i das uu juste

exameji.

TH. Comme ce sont deux consid(^rations hete-

rogenes (ou qu'on Jie sauioit comparer ensemble)

que celle de la grandeur de la cons(!'quence et celle

de la grandeur du cons(iquent, les nioi'alistes en les

voulant comparer se sont assez embrouill(?s, comnie

il iiaroit par ceux, qui ont trait(?. de la probabilite.

La v(3rite est, qu"ici comme eu d^autres estimes

disparates et heterogenes et pour ainsi dire

de plus d'une dimensiou, la grandeur de ce, dont il

s"agit, est en raison composee de Tune et Tautre

estimation, et comme un rectaugle, ou il y a deux

consid^^M-ations, savoir celle de la longueur et celle

de la largeur; et quant a la grandeur de la cons(3-

quence et les degiVa de probabilit(^, nous manquons

encore de cette ])artie de la Logique, qui les doit

faire estimer et la plupart des Casuistes
,

qui ont

(3crit sur la probabilit(i, n'en ont pas nierae

compris la nature, la foudant sur Tautorite

avec Aristote, au lieu de la fonder sur la vraisem-

blance comme ils devroient, l'autorite n'etant
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qu*une partie des raisons, qui font la vraisem-

blance.

§. 67. PH. Voici quelques unes des causes

onlinaires cle ce faux jugement. La premiere est

Tignorance, la seconde est l'inadvertance, quand un

homme ne fait aucune reflexion sur cela meme,
dont ils est instruit. Cest une ignorance affectee

et presente, qui seduit le jugement aussi bien que

la volonte.

TH. Elle est toujours presente, mais elle n'est

l>as toujours afiectee; car on ne s^avise pas tou-

jours de penser quand il faut a ce qu'on sait et

dont on devroit se rappeller la menioire, si on

en etoit le maitre. L'ignorance aflectee est tou-

jours melee de quelque advertance dans le tems

qu'on raffecte; il est vrai que dans la suite il

peut y avoir de Tinadvertance ordinairement.

L'art de s'aviser au besoin de ce qu'on sait, se-

roit un des plus importans, s'il etoit invente; mais

j; ne vois pas que les hommes aient encore

pense jusquici a en former les elemens, car Tart

de la memoire, dont tant d'auteurs ont ecrit, est

tout autre chose.

PH. Si donc on assemble confusement et a la

hate les raisons de Tun des cotes, et qu"on laisse

echaper par negligence plusieurs sommes, qui doi-

vent faire partie du compte, cette precipitation ne

produit pas moins de faux jugemens que si c"etoit

une parfaite ignorance.

TH. En effet il faut bien de choses pour se

prendre comme il faut, lorsqu'il s'agit de la balance

des raisons ; et c'est a peu pres connne dans les li-

vres de compte des marchands. Car il n'y faut ne-

gliger aucune somme, il faut bien estimer chaque

somme a part, il faut les bien arranger, et U faut

enfin en faire une coUection exacte. Mais on y
neglige plusieurs chcfs, soit en ne s'avisant pas d^y

penser, soit en passant legerement la-dessus; et on

ne doune point a chacuu sa juste valeur, semblable

a ce teneur de livres de compte, qui avoit soin de

bien calculer les colonnes de chaque page, mais qui

calculoit tres mal les sommes particulieres de cha-

que ligne ou poste avant que de les mettre dans la

coloune, ce qu'il faisoit pour tromper les reviseurs,

qui regardent principalement a ce qui est dans les

colonnes. Enfin apres avoir tout bien marque, on

peut se tromper dans la collection des somraes des

colonnes et meme dans la coUection fiuale, ou il y
a la somme des sonunes. Ainsi il nous faudroit

encore Tart de s'aviser et celui d'estimer les pro-

babilites et de plus la connoissancc de la va-

leur des biens et des maux, pour bien em-

ployer Tart des consequences : et il nous faudi'oit

encore de Tattentiou et de la patieuce apres tout

cela, pour pousser jusqu"a la conclusion. Enfin il

faut une ferme et constante resolution pour execu-

ter ce qui a ete conclu; et des adresses, des me-

thodes, des loix particulieres et des habitudes tou-

tes formees pour la maintenir dans la suite, lors-

que les considerations, qui Tont fait preudre, ne

sout plus presentes a l'esprit. II est vrai, que,

grace a Dieu, dans ce qui importe le plus et qui

regarde summam rerum, le bonheur et la mi-

'

sere, on n'a pas besoin de tant de connoissances,

d'aides et d'adresses, qu'il en faudroit avoir pour

I

bien juger dans un conseil d'etcit ou de guerre,

daus un tribunal de justice, dans une consultation

de medecine, dans quelque coutroverse de Theolo-

gie ou d'Historie, ou dans quelque point de Mathe-

matique et de Mecanique : mais en recompense, il

faut plus de fermete et d'habitude, tlaus ce qui re-

garde ce grand point de la felicite et de la vertn,

pour prendre toujours des bonnes resolutions et

pour les suivre. En un mot pour le vrai bonheur

moius de connoissance suffit aA'ec plus de bonne

volonte: de sorte que le plus pand idiot y peut

parvenir aussi aisement que le plus docte et le plus

habile.

PH. L'on voit donc, que rentendement sans li-

berte ne seroit d"aucun usage, et que la liberte

sans entendement ne signiferoit rien. Si un homme
pouvoit voir ce qui peut lui fairc du bien ou du

nial, sans qu*jl fiit capable de faire un pas pour

s"avancer vers l'un, ou pour seloigner de Tautre,

en seroit il mieux pour avoir Tusage de la vuel II

en seroit meme plus miserable, car il lauguiroit

inutilement apres le bien, et craiudroit le mal, qu'il

verroit inevital)le; et celui, qui est en liberte de

courir ca et la au milieu d"uue parfaite ohscurite, en

quoi est il mieux, que s"il etoit ballotte au gre du

vent ?

TH. Son caprice seroit un peu plus satisfait,

cependant il n'en seroit pas mieux en etat de ren-

contrer le bien et d"eviter le mal.

§.68. PH. Autre source de faux jugement.

Contents du premier plaisir, qui nous vient sous

la main, ou que la coutume a rendu agreable, nous

ne regardons pas plus loin. Cest donc encore la

une occasion aux hommes de mal juger lorsqu'ils

ne regardent pas corame necessaire a leur bonheur,

ce qui Test effectivement.

TH. II me semble, que ce faux jugement est

compris sous l'espece precedente lorsqu'ou se trompe

a Tegard des consequences.

§. 69. PH. Reste a examiner s'il est au pouvoir

d"un homme de chauger ragremeut ou le des-

agrement, qui acconqjagne quelque action particu-

liere. II le peut eu plusieurs rencontres. Les hom-
34*
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peuveiit ct doiveut eorriger leur palais et lui faire

prendre du gout. Ou peut ciiauger aussi le goiit

de ranie. Uu juste exanieu, la practique, Tappli-

catiou, la coutunie ferout cet eifet. Cest ainsi

qu'ou s'accoutu!iie au Tabac, que Tusage ou la cou-

tuuie fait eufin trouver agrealjle. 11 eu est de

nieme a Tegard de la vertu. Lcs habitudes ont de

grauds charuios, et on ue peut seu departir sans

inquietude. Ou regardera peut-etre coiume un pa-

radoxe, que les homuies puissent faire que des cho-

ses ou des actions leur soyent plus ou nioius agrea-

bles, tant on neglige ce devoir.

TH. C'est ce que j"ai aussi reniarque ci-dessus,

§. 37. vers la fiu, et §. 4 7. aussi vers la fiu.

On pcut se faire vouloir quelque chose et se former

le goiit.

§.70. PH. Ln morale, etablie sur de verita-

bles fondemens, ne peut (pie determiner h la vertu

;

il suffit, qu'un bonheur ct uu malheur infini apres

cette vie soient possil^les. II faut avouer i|u"une

bonue vie, jointe ii rattente d\uie eternelle felicite

possible, est preferable h uue mauvaise vie, acconi-

paguee de la crainte d'une atfreusc misere, ou pour

le moins de repouveutabh^ et incertaine esperance

d'etre aneauti. Tout cela est de la derniere evi-

dence, (luand menie des gens de Itien n"auroient que

des maux a essuyer dans ce monde, et que les mtv

chans y gouteroient une perpetuclle fi^Iicite, ce qui

pour rordinaire est tout autrement. Car a bien

considt^-rer toutes choses, ils ont, je crois, ia plus

mauvaise part meiue dans cette vie.

TH. Ainsi quand il n'y auroit rien au dela du

tombeau, une vie Epicurienne ne seroit poiut la plus

raisonnable. Et je suis bien aise, Monsieur, que

vous rectifiez, ce que vous aviez dit de contraire ci-

dessus. §. 55.

PH. Qui ])Ourroit »'tre assez fou, pour se rt'>-

soudre en soi ni(!'me, (s"il y pense bien), de s'ex-

poser a un dauger possible, cretre infiuinient mal-

heureux, ensorte qu"il n'y ait rien a gagner pour

lui que le pur lu^ant; au lieu de se metfrc dans r«3-

tat de Ihonime de bieu, qui n"a a craindre que lc

ueant, ct qui a une (^ternelle felicit(^ a espt-rer. J"ai

evite de parler de la certitude ou de la probabilite

de Tetat a venir parceque je n'ai d^autre desseiu

en cet endroit, que de inontrer le faux jugement,

flont chacuu se doit recounoitre coupable selon ses

pro])res j^rincipes.

T H. Les mechans sont fort portfis a croire, que

Tautre vie est impossible. Mais ils nen ont poiut de

raison que celle qu'il faut sc borner a ce qifon ap-

prend par les sens, et que personne de leur cou-

noissauce n"est revenu de rautre inoude. II y
avoit uu tems que sur le meme ]jriiici]je on j)ou-

voit rejetter les Antijjodes, lorsqu'on ne vouloit

point joindre les MatlK-matiques aux notions ])opu-

laires; et ou le jwuvoit avec autant de raison,

qu'on en ])eut avoir maiutenant vour rejetter Tau-

tre vie, lorsqu'on ne veut jwint joindre la vraie

M(?tai>hysique aux notions de rimagination. Car il

y a trois d(»gies des notioiis, ou Id(ies, savoir uo-

tious populaires, Math(!'matiques et M(3ta]>hysiques.

Les premieres ne suffisoient pour faire croire les An-

tipodes; les premieres et les secondes ne suffisent

point encore pour faire croire Tautre monde. II

cst vrai qu'elles fournissent dijk des conjectures

ftivorables, mais si les secoudes (^tablissoient cer-

tainement les Anti])odes avant l'ex]X'rieuce, qu'ou

en a maintiniant, (je ne jwle pas des habitans,

mais de la place au moins, que la connoissance de

la rondeur de la terre leur douuoit chez les Geo-

gra])hes et les Astronomes,) les dernit^res ne don-

uent jias moins de certitude sur uiie autrc vie,

dvs a pirsent et avant qu'ou y soit all(^ voir.

§. 72. PH. Maintenant revenons a la puis-

sance, (}ui est proprement le sujet gt^n(iral de ce

chapitre, la libertt'': nen titant qu"une esjiece mais

d(^s plus cousiderables. Pour avoir des LK-es plus

distinctes de la ])uissance, il ne sera ni hors de

])ropos ni inutile de im'udre une i)lus exacte con-

noissancc de ce qu'on noniine action. J'ai dit au

commencement de notre discours sur la puissance,

(ju*il n"y a quc deux sortes tractions, dont nous

avons quelque Mie, savoir le mouvement et la

pens^^ie.

Th. Je croirois qu"on j^ourroit se servir d"un

mot plus gt-nt-ial que de celui de j)ens«?e, savoir

de celui de j)erccption, cn n^attribuant la jien-

S(^e qu"aux csprits, au lieu que la j)crception apj)ar-

tient a toutes les l^uteh^chi^^s. Mais je ne veux

j)0urtant contester h persoiine la libert^"' de j)reudrc

le terme de pens(3e dans la nit-me geiK^rahtt^. Et moi

meme je Taurai peut-etre fait quelque fois saus y
prendre garde.

PH. Or quoiqu"on donue a ces deux choses lc

nom d"actiou, on trouvera ])Ourtant qu"il ne leur

couvieut pas toujours i^arfaitemcnt et qu"il y a des

cxemples, qu*on rcconuoitra ])hit6t pour des pas-

sions. Car dans ces exein])Ies la Substauce, en

qui se trouve le mouvement ou la j)ensee, re-

(;oit purement de dehors riinj^ression, j^ar laquellc

Taction lui est communiqu(^e et elle u"agit que j)ar

la seule ca])acit(^, qu'elle a de recevoir cette im-

])ression, ce qui n\\st qu"unc puissance pas-

sive. Quelques fois la Substance ou rageut sc
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met en action par sa propre puissance, et c^est la

proprenient une puissance active.

Th. J"ai dit deja que dans la rigueur nietaphy-

sique, prenant Taction pour ce qui arrive a la Sub-
}

stance spontainement et de son propre foud,
j

tont ce qui est proprenient une Substance ne fait

qu"agir, car tout lui vient d"elle uieme apres

Dieu^ n'etant point possible, qu'une Substance

creee ait de rinfluencc sur une autre. ' Mais, pre-

nant action pour un exercice de la perfection

et la passiou pour le contraire il n'y a de Tac-
tion daus les veritables Substances, que lorsque

leur perceptiou (car j'en donne a toutes) se deve-

loppe et devient plus distincte, comme il n'y a de

passion que lorsqu'elle dovient plus confuse; en

soiie que dans les Substances, capables de plaisir

et de doulour, toute action est un acheminement

au plaisir, et toute passion un acheminement a la

douleur. Quant au mouvement ce n'est qu\m phe-

nomene reel, parce que la matiere et la masse, a

laquelle appartient le mouvement, n'est pas a pro-

prement parler une Substance. Cependant il y a

une image de Taction dans le inouvement, comme
il y a une image de Taction dans le mouvement,

comme il y a une image de la Substance dans la

masse^ et a cet egard on peut dire que le corps

agit, quand il y a de la spontaneite dans son

changement et qu'il patit quand il est pousse ou

empeche par uu autre 5 connne dans la veritable ac-

tion ou passion d'uuc veritable Substance on peut

prench'e pour son action, qu"on lui attribuera a

elle meme, le changement par ou elle tend a sa

perfection. Et de meme on ])eut prendre pour

passion et attribuer a une cause etrangere le

changement, par ou il lui arrive Ic contraire; quoi-

que cette cause ne soit point innnediate, parce que

dans le premier cas la Substance meme et dans le

second les choses etrangeres servent a expliquer ce

changement d"une maniere intelligible. Je ne

donne aux corps qu'une image de la Substance

ct de Taction, parceque ce qui est compose de

parties ne sauroit passer a parler exactement pour

une Substance non plus qu'un troupeau; cepen-

dant on peut dire qu'il y a la quelque chose de

substantiel, dont runite, qui en fait comme un

Etre, vient de la pensee.

PH. J'avois cru que la puissance de recevoir

des Idees ou des pensees par Toperation de quelque

Substance etrangere s"appelIoit puissauce de pen-

ser, quoique dans le fond ce ne soit qu'une puis-

sance passive ou une simple capacite faisant

abstraction des reflexions et des changemens inter-

nes, qui accompagnent toujours Timage re(;ue, car

rexpression, qui est daus rame, est comme seroit

celle d^un miroir vivant^ mais le pouvoir, que

nous avons, dc rappeller des Idees abscntes a notre

choix et de comparer cnsemble celles, que nous ju-

geons a propos, est veritablement un pouvoir

actif.

TH. Cela s'accorde aussi avcc les notioiis que

je viens de douuer, car il y a en cela uu passage

a un etat plus parfait. Ccpendant je croirois

qu'il y a aussi de Taction dans les sensations, en

taut qu'ellcs nous donnent des perceptions plus di-

stinguees et Toccasion par consequent dc faire des

rcmarques ct pour ainsi dire de nous developper.

§. 73. PH. Maintenant je crois qu'il paroit

qu'on poun-a reduire lcs Idees primitives et origi-

nales a cc petit nombrc: retendue, la soli-

dite. la mobilitc (c'cst a dirc puissance pas-

sive, ou bien capacitc, d\Hre mu) qui nous vien-

nent dans Tesprit par voie de reflexion , et entin

l'existence, la durce et le nombre, qui

nous viennent par les deux voies de sensation et

dc reflexion 5 car par ces Idees la nous pourrions

cxpliqucr, si je ne me trompc, la nature des cou-

leurs, des sons, des gouts, dcs odeurs, et de toutes

les autres Idees, quc nous avons, si nos facultes

etoient asscz subtiles pour apperccvoir les diffe-

rens mouvemens des petits corps, qui produisent

ces sensations.

TH. A dire la verite, je crois que ces Idees,

qu"on appelle ici originales et primitives, ne lc sont

pas entierement pour la plupart, etant suscepti-

bles a mon avis dune resolution ulterieure: cepen-

dant je ne Vous blame poiut, Monsieur, de Vous y
etre borne, et de n'avoir point pousse TAnalyse

plus loin. D'aillcurs si c"est vrai, que le nombre

en pourroit etre diminue par ce moycn, je crois

I quMl pourroit etre augmcnte en y ajoutant d'autrcs

I
Idees plus originales ou autant. Pour ce qui est

de leur anaugement je croirois, suivant Tordre de

!

TAnalyse, rexistcncc autcrieure aux autres, le noni-

bre a retendue, la duree a la motivite ou mo-

bilite; quoique cet ordre analytique ne soit pas or-

diuaircment celui des occasions, qui nous y font

penser. Les sens nous fournisscnt la maticre

aux reflexions et nous ne penserions pas mc-

me a la pensce, si nous ne pensions a quclque

1
autre chose, c'est a dire aux particularites

,
que les

sens fournisscnt. Et je suis persuade que les ames

ct les esprits crees ne sont iamais saus organcs et

jamais saus sensations, conune ils ne sauroient rai-

sonner sans caracteres. Ceux qui ont voulu sou-

tenir unc entiere separatiou et des maniercs dc

penser dans rame separce, inexpUcablcs par tout

ce que nous connoissons, et eloignees non seulement

de nos presentes experienccs, mais, ce qui cst bieu
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plus, de I'ordre general des clioses, ont donne trop

de prise aux pretendus esj)rits forts et out rendu

suspectes a bien des gens les plus ])elles et les plus

grandes verites, s*etant menie prives par la de quel-

qucs boDs moyens de les prouver, que cet ordre

uous fournit.

C H A P I T R E XXII.

D e s M o d e s M i x t e s.

§. 1. PH. PassoDs aux Modes Mixtes. Je

los distingue des Modes plus siuiples, qui ne

sont composes que d'Idees simples de la meme
espece. D'ailleurs les modes mixtes sont cer-

taines conil)inaisons dldces simples, qu^on ne re-

garde pas conune des niarques caracteristiques

d'aucun Etre reel, qui ait une existence fixe, mais

comme des Idees detachees et independantes, que

resprit joint ensemblc^ et elles sont par la distin-

guees des Idees complexes des Sulistances.

TH. Pour bien entendre ceci, il faut rappeller

nos divisions precedentes. Selon Vous les Idees

sont simples ou complexes. Les complexes sont

ou des Substances, ou des modes, ou des rela-

tions. Les modes sont ou siniples (composes

d'Idees sinq)les de la nieme espece) ou mixtes.

Ainsi selon Vous il y a des Idees siniples, des

Idees des modes, tant simples que mixtes, des

Idees des Substances et des Iclees des relations.

On pourroit peut-etre diviser les termes ou les ob-

jets des Idees en abstraits et concrets; les ab-

straits eu absolus et en ceux qui exprimeut les re-

lations; les absolus cn attributs et en modifica-

tioBs; les uns et les autres en simples et compo-

ses ^ les concrets en Substances et en choses sub-

stantielh^s, composees ou resultantes des substauces

vraies et simples.

§. 2. PH. L"esprit est purement passif a le-

gard de ses Idees simplcs, qu'il re(;oit selon que la

ScDsation et la reflexiou les lui prosentent. Mais

il agit souvent par lui meme a Tegard des modes
mixtes, car il peut combiner les Idees simples en

faisant des Idecs complexes sans considerer si elles

existent ainsi reunies dans la nature. Cest pour-

quoi on donne a ces sortes d'Idees le nom de

notion.

TH. Mais la reflexion, qui fait penser aux

Idees simples, est souvent volontaire aussi, ct de

plus les combinaisons, cjue la naturc n'a point fai-

tes, se peuvent faire en nous comme crelles memes
dans les songes et les reveries, par la seule me-

moire, sans que Tcsprit y agisse plus que dans les

Idees simples. Pour ce qui est du mot notion,
plusieurs rappliquent a toutes sortes d'ldees ou

conceptions, aux originales aussi bien qu'aux de-

rivees.

§.4. PH. La marqne de plusieurs Idees dans

une seule combinee est le nom.
TH. Cela s'entend, si elles peuvent etre com-

binees, en quoi on manque souvent.

PH. Le crime de tuer uu vieillard, n ayant point

de nom comme le parricide, on ne regarde pas le

premier comme une Idee complexe.
' TH. La raison, (pii fait, que le meurtre d'uu

viilliard n'a point de nom, est que les loix n y ayant

point attache une punition particuliere ce nom se-

roit peu utile. Cfpendant les Idees ne dependeut

point des noms. Uu auteur moraliste, qui en in-

venteroit un pour le crime et traiteroit dans un cha-

pitre expres de la Gerontophonie, montrant ce

qu'ou doit aux vielliards, et combien c est uneaction

barbare de ne les point epargner, ne nous doune-

roit point une nouvelle Idee pour cela.

§. 6. PH. II est toujours vrai, que les moeurs

et les usages d une nation, faisant des combinaisons

qui lui sont faniilieres, cela fait que chaque langue

a des termes particuliers , et qu'ou ne sauroit tou-

j iurs faire des traductions mot a mot. Ainsi l'o-

stracisme parmi les Grecs et la proscription

parmi les Romains etoient des mots, que les autres

laugues ixe peuvent exprimer par des mots equiva-

lens. Cest pounjuoi le changement des coutumes

fait aussi de nouveaux mots.

TH. Le hazard y a aussi sa j)art, car lesFran-

^ois se servent des chevaux autant que d"autres j^eu-

j)les voisins: cej)endant ayant abaudonne leur vieux

j

mot, qui rej)ondoit au cavalcar des Italiens, ils

I sont reduits a dire j)ar periphrase: aller a

cheval.

§. 9. PH. Nous acquerons les Idees des modes

mixtes par Tobservation, comme lorsqu^on voit lut-

ter deux honunes ; nous les acquerons aussi j)ar in-

vention (ou assemblage volontaire d'ldees

simj^les) ainsi celui qui iuvcnta rimprimerie en

avoit Tldee avant que cet art existat. Nous les ac-

querons enfin par rexj)lication des termes, aflfectes

aux actions, qu'on n"a jamais vues.

TH. On peut encore les acquerir cn songeant

ou revant sans que la combinaison soit volontaire,

par exemple quand on voit en songe des palais d'or,

sans y avoir j)ense auparavant.

§. 10. PH. Les Idees simj)les, qui ont ete lc

plus modifiees , sout celles de la pensee , du mou-

vement et de la j^uissance, d'ou l'on con^oit que

les actions decoul(>nt ; car la grande aflfaire du geni'e

humain consiste dans Tactiou. Toutcs les actious
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sont pensees ou mouveniens. La puissance ou Tapti-

tude de faire une chose, qui se trouve dans un hom-

me, constitue ridee, que nous nonunons habitude,

lorsqu on a acquis cette puissancc en faisant sou-

vent la menie chose ; et quand ou peut la reduire

en acte a chaque occasion, qui se presente, nous

rappellons disposition. Ainsi la tendresse

est une disposition a lamitie ou a Tamour.

TH. Par tendresse vous entendez, je crois,

ici le coeur tendre, mais ailleurs il me semhle qu'on

considere la tendresse comme unequalite, qu^on

a en aimant, qui rend ramant fort sensible aux

biens et maux de 1*01)] et aime, c'est a quoi me pa-

roit aller la carte du tcndre dans Texcellent Roman
de la Clelie. Et comme les personnes charitables

aiment leur prochain avec quelque degi'e de ten-

dresse, cUes sout sensibles aux biens et aux maux
d^autrui^ et s^neralemeut ceux, qui ont le coeur

teudre, ont quelque dispositiou a aimer avec ten-

dresse.

PH. La hardiesse est la puissance de faire ou de

dire devant les autres ce qu'on veut sans se decon-

tenancer; confiance qui par rapport acette derniere

partie, qui regarde le discours, avoit un nom par-

ticulier parmi les Grecs.

TH. On feroit bien d-affecter un mot a cette

notion, qu^on attribue ici a celui de hardiesse,

mais qu"on emploie souvent tout autrement, comme
lorsqu'on disoit Charles le Hardie. N'etre point de-

contenance cest une force d'esprit, mais dont les

mechans abuseut quand ils sout devenus ju§qu'a

rimpudence 5 comme la honte est une foiblesse, mais

qui est excusable et meme louable dans certaines

circonstances. Quant a la parrhesie, que Vous

entendez peut-etre par le mot Grec, on Tattribue

encore aux ecrivains, qui disent la verite sans crainte,

quoique alors ne jmrlant pas devant les gens ils na-

yent point sujet d^etre decontenauces.

§. II. P H. Comme la p u i s s an c e est la source

d'ou procedent toutes les actions, on donne lenom

de cause aux substances ou ces puissances resident,

lorsqu'eIles reduisent leur puissance en acte^ et

on nomme effets les Substances produites par ce

moyen, ou plutot les Idees simples, (c'est a dire

les objets des Idees simples,) qui par rexercice
de la puissance sont introduites dans un sujet.

Ainsi refficace, par laquelle une nouvelle Sub-

stance ou Idee (qualite) est produite, est nommee
action dans le sujet qui exerce ce pouvoir, et on

la nonime passion dans le sujet, ou quelque Idee

(qualite) simple est alteree ou produite.

TH. Si la puissance est prise pour la source

de Taction, elle dit quelque chose de plus qu'une

aptitude ou facilite, par laquelle on a explique la

puissance dans le chapitre precedent; car eUe ren-

ferme encore la tendance , coranie j'ai deja remar-

que plus d"une fois. Cest jjourquoi dans ce sens,

j"ai coutume de lui affecter le terme d^Entele-
chie, qui est ou primitive et repond a Tame prise

pour quelque chose d'abstrait, ou derivative, telle

qu'on con(joit dans le conatus et dans la vigueur et

inipetuosite. Le terme de cause nest entendu ici,

que de la cause efficiente; mais on 1'entend en-

core de la finale ou du motif, pour ne point par-

ler ici de la matiere et de la forme, qu'on appelle

encore causes dans les ecoles. Je ne sais, si l'on

peut dire que le meme Etre est appelle action dans

Tagent et passion dans le patient et se trouve ainsi

en deux sujets a la fois comme le rapport , et s'il

ne vaut mieux de dire que ce sont deux Etres, Tun

dans Tagent, Tautre dans le patient.

PH. Plusieurs mots, qui semblent exprimer

quelque action, ne signifient que la cause et Tef-

fet; comme la creation et fannihilation ne renfer-

ment aucune Idee de Taction ou de la maniere, mais

simplement de la cause et de la chose, qui est

produite.

TH. J'avoue qu'en pensant a le creation, on ne

congoit point une maniere d'agir, capable de quelque

detail, qui ne sauroit raerae y avoir lieu; raais

puisqu'on exprirae quelque chose de plus que Dieu

et le monde, (car ou pense que Dieu est la cause et

le monde l'eflret, ou bien que Dieu a produit le

monde), il cst manifeste qu'on pense encore a

Tactiou.

CHAPITRE XXm.

De nos Idees complexes des Substances.

§.1. PH. L*esprit remarque, qu'un certain

nombre d"Idees simples vont constamment en-

semble
,
qui , etant regardees comme apartenantes

a une seuh? chose, sont designees par un seul nom,

Iorsqu'elles sont ainsi reunies dans un seul

sujet . . . De la vient que quoique ce soit veri-

tableraent un anias de plusieurs Idees jointes en-

semble, dans la suite nous sommes portes par in-

advertance a eu parler corame d"une seule Idee

simple.

T H. Je ne vois rien dans les expressions re^ues,

qui merite d'etre taxe d 'inadvertance; et quoi-

qu'on reconnoisse un seul sujet et une seule Idee,

on ne reconnoit pas une seule Idee simple.

PH. Ne pouvant imaginer, comment ces Idees

simples peuvent subsister par elles memes, nous

nous accoutumons a supposcr quelqne chose, qui
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]es .soutionne (substratum) ou elles subsistent

ct crou elles resultent, a qui pour cet effet on donne

le noni de Substance.

PH. Je crois, (ju'on a raison de penser ainsi, et

nous n'avons que faire de nous y accoutunier ou de

le su[»i)oser, puisque d*abord nous concevons plu-

sieurs predicats d'un meme sujet, et ces mots me-

taphoriques de soutien ou de Substratum ne

signifient que cela; de sorte que je ne vois point

pourquoi on s'y fasse de la difficulte. Au contraire

cW plutot le concretum comme savant, chaud,

luisant, qui nous vient dans resprit, que les ab-

stractions ou quabtes (car ce sont eJles, qui

sout dans Toltjet substantiel et non pas les Idees)

comme savoir chaleur, lumiere etc. qui sont bien

plus difficiles a comprenfhe. On peut meme dou-

ter si ce^ Accidens sont des Etres veritables, comme

en effet ce ne sont bien souvent que des rapports.

L'on sait aussi que ce sont les abstractions
,

qui

font naitre le plus de difficultes, quand on les veut

epludier, comme savent ceux qui sont informes des

subtiHtes des Scolastiques, dont ce qu il y a de plus

epineux tombe tout d"un coup si Ton veut bannir

les Etres abstraits et se resout a ue parler ordinai-

rement que par concrets et de n'admettre d'autres

termes dans les demonstrations des sciences, que

ceux (|ui representent des sujets substantiels. Ainsi

c"est nodum quaerere in scirpo si je Tose

dire et renverser les choses que de prendre les qua-

lites ou autres termes abstraits pour ce qu"il y a de

plus aise et les concrets pour quelque chose de fort

difficile.

§. 2 PH. On n*a point d'autre notion de la

pure Substance en gt^ueral, que de je ne sais quel

su.jet, qui lui est tout a fait inconnu et quon sup-

pose etre le soutien des qualites. Nous parlons

comme des enfans, a qui Ton n'a pas plutot de-

mande ce que c'est qu'une telle chose, qui leur est

inconnue, qu"ils font cette reponse fort satisfaisante

a leur gi'e (lue c'est quelque chose, mais qui,

employee de cette maniere, siguifie, qu'ils ne sa-

vent ce que c^est.

TH. En distinguaut deux choses daus la Sub-

stance, les attri])uts ou pr(*dicats et le sujet com-

mun de ces j^redicats, ce nVst pas merveille, qu'on '

ne p(!Ut rien concevoir de particulier dans ce sujet.

II le faut bien, puisqu"oii a d(!'Ja st-pare tous les

attributs, ou Ton pourroit concevoir quelque detail.

Ainsi demander quel(|ue chose de plus dans ce pur

sujet cn ^('mcn-al, quc ce qu"il faut j^our conce-

voir (jue cest la nwme chose (p. c. ([iii entend et

qui veut, (lui imagine et qui raisonne) cVst de-

niander limpossible et contrevenir a sa prcpre sup-

position, (|u"on a faite en faisant abstraction et con-

cevant separ(5ment le sujet et ses qualit(5s ou acci-

dens. On pourroit appliquer la meme pr(itendue

difticult(3 a la notion de l'Etre et a tout ce qu'il

y a de plus clair et de plus primitif 5 car on pourra

demander aux Philosophes, ce qu"ils coogoivent en

coGcevant le pur Etreengen^iral; car tout d6-

tail etant exclu par la, on aura aussi peu a dire,

que Iorsqu'on demande ce que c'est que la pure

Substance en g(ineral. Ainsi je crois, que les

Pliilosophes ne UKsritent pas d'("jtre raill(is, comme
ou fait ici, en les comparant avec un Philosophe

Indieu, qu'on inteiTOgea sur ce qui soutenoit la teire,

h quoi il ix-pondit que c'etoit un grand EIt'phant;

et puis quand on demanda ce qui soutenoit i'FA&

phant, il dit que ^''(^toit une grande tortue, et enfin,

quand on le pressa de dire sur quoi la tortue s'ap-

puioit, il fut r(!'duit a dirc que c"tHoit quelque

chose, un je ne sais quoi. Cependant cette

considtMation de la Substance, toute mince qu'elle

paroit, n'est pas si vuide et si st(3rile c(u"on pense.

II en nait plusieurs consequences des plus impor-

tantes de la PhiIoso])hie et qui sont capables de bu

donner une nouvelle face.

§.4. PH. Nous n'avons aucune Idee claire de

la Substance cn g(!'U(!'raI, et §. 5. nous avous une

lc\ee aussi claire de Tesprit que du corps ; car rid(ie

d^une Substance corporelle dans la matiere est aussi

(?loignt;e de nos conceptions, que celle de la Sub-

stance spirituelle. C"est a peu pres comme disoit

le Promoteur a ce jeune Docteur en Droit, qui lui

criorit dans la solennite de dire utriusque, Vous

avez raison Monsieur, car vous en savez autant

dans Tun que daus rautre.

TH. Pour moi, je crois, que cette opinion de

notre ignorance vient de ce qu"ou demande uue ma-

niere de connoissance, que robjet ne soufTre point.

La vraie marque d'une notion claire et distincte

d'un objet est le moyen, qu'on a, d"en connoitre

beaucoup de vt^rites par des preuves a priori,

comme j'ai montr(,^ daus un discours sur les ve-

rites et les Idees, mis dans les Actes de Leipzig

Fan IG84.

§. 12. PH. Si uos sens etoient assez ptuKjtrans,

les qualites sensiljles, i«ir exeinple la couleur jauue

de Tor, disparoitroient, et au lieu de cela nous ver-

rions une certaiue admirable contexture des parties.

C'est ce qui paroit evidemment par les IMicroscopes.

Cette presente connoissauce convient a ^(''tat, oii

uous nous trouvons. Une conuoissaucc parfiiite des

choses, qui uous onvironnent, est peut-etre au-des-

sus de la portee de tout Etre fini. Nos facultes suf-

fisent pour nous faire connoitre le Createur et pour

nous instruire de nos devoirs. Si nos sens deve-



LIX. NOUVEAUX ESSALS. LIV. II. 273

noient beaucoup plns vifs, uu tel changenieut seroit

incoaipatible avec iiotre nature.

TH. Tout cela est \Tai; et j'en ai dit quelque

chose ci - dessus. Cei^endant la coulcur jaune ne laisse

pas d'etre une roalite corume l'arc en ciel, et nous

soninies destines aparemment a un etat bien au des-

sns de Totat preseut et pourrons menie aller a l'in-

fini, car il n'y a jxis d'elemens dans la nature cor-

pofelle. S'il y avoit des Atomes , comme TAuteur

le paroissoit oroire dans un autre endroit, la con-

noissanoe iiarfaite des corps ne pourroit etre au des-

sus de tout Etre fini. Au reste si quelques couleurs

on qualites disparoitroient a nos yeux mieux ar-

mes ou devenus plus penetrans, il en naitroit

apparemment d"antres: et il faudroit un accrois-

sement nouveau de notre perspicacite pour les faire

disparoitre aussi, ce qui pourroit aller a rinfini

comnic la division actuelle de la matiere y va effec-

tivement.

§. 13. PH. Je ue sais si Tun des grands avan-

tages, que quelquos Esprits ont sur nous, ne con-

siste point en cc qu'ils pcuvent se fornier a ou.x

memes des organes de Seusation, qui conviennent

justement a leur preseut dessein,

TH. Nous le faisons aussi en nous formant

des Microscopes : mais d'autres creatures pourront

aller plus avant. Et si nous pouvions transformer

uos youx memes, ce que nous faisons effectivement

en quelque fa(;on selon que uous voulous voir de

pres ou de loin, il faudroit que nous eussions quel-

que chose de plus propre a nous qu'eux, pour les

former par sou moyen, car il faut au moins que

tout se fasse mecauiquement, parceque resprit ne

sauroit operer immediatement sur les corps. Au
reste je suis aussi d'avis que les Genies appei-goi-

vent les choses d"une maniore, qui ait quelque rap-

port a la Jiotre, quand meme ils auroient le plai-

sant avantage, quo rimagiuatif Cyrano attribue a

quelques Natures animees dans le Soleil, compo-

sees d'une infinite de petits volatiles, qui en se

transportant selon le commendemont de rame do-

uiinante forment toutes sortes de corps. II n'y a

rien de si merveiileux que le Mecanisme de la Na-

ture ne soit capable de produire; et je crois que les

savaus Peros de rEglise ont eu raison d'attribuer

des corps aux Anges.

§. 51. PH. Los Idees de j^enser et de mouvoir

le cor;>s, que nous trouvons dans celle de TEsprit,

peuvent etre con^ues aussi nettement et aussi di-

stinctement que celles d'etendue, de solidite et de

mobilito, que nous trouvons dans la matiere.

TH. Pour ce qui cst dc Tldee de la iwnsee, j'y

conseus. IMais je ne suis' pas de cet avis a Tegard

de ITdee de mouvoir des corps, car suivaut mon Sy-

steme de l'Hannonie preetablie, les corps sout faits

en sorte, quetant une fois mis en mouvomciit, ils

continuout creux memes, selon que rexigent les

actions de rosprit. Cette Hypothese est intelligible,

rautre ne Test point.

P H. Chaque acte de Sensation nous fait egale-

ment envisager les choses corporolles et spirituelles

;

car dans le tems, que la vue et rouie me fait con-

noitre qu"il y a quelque Etre corporel hors de moi,

je sais d"uue maniere encore plus certaiuo, qu'il y a

au dedans de moi quelque Etre si)irituel, qui voit

et qui entend.

T H. Cest tres bien dit et il est tres vrai que

rexistence de TEsprit estplus certaine que celle

des objets sensibles.

§. 19. PH. Les osprits non plus que les corps

ne sauroient oi^erer qu'ou ils sont et en divers tems

et difterens lioux; ainsi je ne puis qu'attribuer le

changement de j>laoe a tous les osjirits finis.

TH. Je crois quo c'est avcc raison, le U)3u ,n'ti-

tant qu"un ordre des coexistans. o 'v^fiOfiHifi 'wm
PH. II ne faut que reflocliir sur la separatioji de

l'ame et du corj^s jjar la mort, pour etre cojivaincu

du mouvement de Tame.

TH. L'ame pourroit cesser d'operer dans ce

corps visible; ct si elle pouvoit cesser de penser

tout a fait, comme rAuteur Ta soutenu ci-dcssus,

elle pourroit etrc soj)aree du corj)S sans etre unie

a un autre; ainsi sa separation seroit sans mouve-

ment. Mais pour moi, je crois qu'elle pense et

sent toujours
,

qu'elle est toujours unie a quelque

corps, et mejne qu elle ne quitte jamais entierement

et tout d'un coup le corj^s ou elle est unie.

§. 21. PH. Que si quelqu'un dit, que les Es-

prits ne sont pas in loco sed in aliquo ubi, je

ne crois pas que maintenant on fasse beaucoup de

fond sur cette fagon de j)arler. Mais si quelqu'uii s'i-

magine qu'elle j)eut recevoir un sens raisonnable,

je le i)rie de rexj^rijuer en laiiirage commun intelli-

gible et d'eu tircr aj)ies une raison, qui montre que

les esprits ne sont j)as caj)abIos de mouvoment.i ]>

TH. Les Ecoles ont trois sortes d'Ubiete, ou

de manieros d'exister quelque part. La pi'omiere

s'apj)elle circomscriptive, quon attribue aux

corj)s, qui sont dans l'esj)ace, qui y sont puncta-

tim, ensorte qu"ils sont mesuies selon qu'on j)eut

assigner des points de la chose situee, rej^ondans

aux j)oints de Tesj^ace. La seconde est la defini-

tive ou Ton j^eut definir c"est a dire detorminer que

la chose situee est daiis un tel csj)ace, sans pouvoir

assigner des points j^recis ou dcs lieux j)ropres ex-

clusivoment a ce que y est. C'est ainsi qu'on ajuge

que Tame est dans le corps, ne croyant point quil

35
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soit possible (l'assigner nn i)oint precis, ou soit

ranie, ou quelque chose de raine, sans qu'elle soit

aussi (lans quelque autre point. P-ncore heaucoup

crhabiles gens en jugent ainsi. II est vrai que Mr.

Descartcs a vonlu donncr dcs borncs i^lus (jtroites

a ranie en la logeant proprenient dans la glande

pineale. Neanmoins il n'a point os(i dire, qu'clle

est privativenient dans un certain point de cette

glande; ce qui n"etant poiut il ne gagne rien etc^est

la meme chose a cet (3gard, que quand ou lui don-

noit tout le corps pour prison ou licu. Je crois C|ue

ce qui se dit des ames, se doit dire a peu pres des

Anges, que le grand Docteur natif d'Aquino a cru

n'etre en lieu que par op(jration, laquellc selon moi

n'est pas immediate et se reduit a rharmonie pre-

etablie. La troisieme Ubiete cst la repK-tive,

qu"on attribue a Dieu, qui remplit tout TUnivers

encore plus (^minennnent (]ue les esprits ne sont

dans les corps, car il opere immediatement sur toutes

les cr()atures en les produisant continucUcinent, au

lieu que les esprits finis n y sauroient exercer au-

cune iulluence ou operation imuK^^diate. Je ne sais,

si cette doctrine des (^coles merite (rCtre tournee en

ridicule, connne il semble qu"on s'eftbrce de faire.

Cepeudant ou pourra toujous attribuer une maniere

de mouvement aux ames au nioins jiar rapport aux

corps, auxquels elles sont unies, ou par ra])port a

leur maniere de perception.

§. 2.3. PH. Si (juelqu un dit, Cjuil ne sait point

comment il ]iense, je r(!'])Iiquerai qu"il ne sait pas

non plus comment les jjarties solides du corjxs sont

attacht^es ensemble pour Aiire im tout etendu.

TH. II y a assez de difficult^i dans rexjilication

de la cohesion; mais cette coh(3sion des ])arties

ne i^aroit point necessaire ])our faire un tout (^tendu,

])uisqu'on jieut dire que la matiere jiarfaitement sub-

tile et lluide comj^ose uu (^tendu , sans que les ])ar-

ties soient attachees les unes aux antres. IMais,

pour dire la verit(3, je crois que la l\uidit(i ])arfaite

ne convient qu'a la maticre premiere, c'est a

dii-e en abstractiou et connne une qualitti origijiale,

de m6me que le re])os: mais non jias ala matiere
seconde, telle qu'elle se trouve effectivement, re-

vetue de ses qualit(''s dcrivatives, car je crois qu'il

n'y a point de niassc, qui soit de la derniere sub-

tilite, et qu'il y a ])lus ou moins de liaison j^ar

tout, laquelle vient dcs mouvemens, en tant qu'ils

sont cons])irans et doivent etre troublc^s ])ar la se-

j)aration , ce qui ne se ])eut faire s;uis quelque vio-

lence et r(;sistence. Au reste la nature de la ])er-

ce])tion et ensuite de la i)ens(3o fournit une uotion

des ])lus originales. Cependant je crois que la do-

ctrine des unites substantielles ou Monades Teclair-

cira beaucoup.

PH. Ponrce qui est de la cohesion, plusieurs

rexpliquent j^ar les surfaces, par lesquelles deux

corps se touchent, qu\m ambiant (p. e. Tair) presse

Tune contre Tautre. 11 est bieu vrai quc la pressiou

§,24. d'un ambiant ])eut emj^echer qu"on n'(iloigne

deux surfiices polies Tune de Tautre par uue ligne,

qui leur soit j^erpendiculaire ^ mais elle ne sauroit

em])echer qu'on ne les sepaie i^ar un mouvement

parallele a ces surfaces. Ccst })ourquoi, s'il n"y

avoit ])as d'autre cause de la coh»3siou des cori^s,

il seroit ai.se d'en sej^arer toutes les parties, eu

les faisant ainsi glisser de cote, en prenant tel

j)Ian qu'on voudra, qui coupat quelque masse de

matiere.

TH. Oui sans doute, si toutes les parties plattes,

appliquees rune a Tautre, (^toient dans un nwjme

plau , ou dans des j)lans j)arallelcs: mais cela ue-

tant j)oint ct ne pouvant etre, il est mauifeste, C]u'eu

t:\chant de faire glisser les unes. on agira tout au-

tremeut sur une infinit«3 d'autres, dout le plau fera

angle au i^remier; car il faut savoir qu'il y a de la

j)eiue a si^parer les deux surfaces congruentes, nou

sculement quand la direction du mouvement de s«3-

pai-atiou cst j)erpendiculaire, mais eucore cjuaud il

est oblique aux surfaces. C'cst ainsi qu'on j)eut ju-

ger (ju'il y a dt^s feuillcs, a])pliquees les unes aux

autres en tous sens, dans les corps iiolyedres, quc

la nature fornie dans les minieres ct ailleurs. Ce-

jiendant j'avoue que la jiression de rambiaut sur

des surfaces plattes, appliqu(3es Ics unes aux autres,

ne suffit pas pour exj^liquer lc fond de toute la co-

Ii(3sion, car on y sujipose tacitcment, que ces ta-

bles apjiliqu(3cs rune contre Tautre ont d(\ja de la

coh(3sion. '' '•' "'; •' " ''- *''

§.27. PH. J'avois crii, qiie l'etendue du c()rps

n*est autre chose, que la cohesion des jiarties

solides.

TH. Cela ne mc paroit point convenir avec vos

])roj)res cxj^lications ])rec(3deutes. Ilmeseniblequ'uu

corps, dans lequel il y a des mouvemeus internes,

ou dout Ics par*ies sont en action de se detacher

les unes des autres (comme je crois (juo cela se fait

toujours) ne laisse j)as d'etre (3tendu. Ainsi la no-

tiou de retendue nie jiaroit toute difRM-eute de

celle de la cohesiou.

§.28. PH. Une autre Idt^e, quc nous avons

du corj)s, cVst la puissance de communi-
quer le mouvemeut par impulsion^ et une

autre, que nous avons de Tame, c'est la puis-

sancc de produire du mouvement par la

pensee. L^experience nous fournit chaque jour

ces deux Idees d'une manierc cvidente ; mais si nous

voulous rechercher ])Ius avant, comment cela se fait,

nons nous trouvons egalenient daus les tt^nebres.
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Car a Tegard dc la cominunicatiou du niouvenient,

par ou uu corps perd autant de niouvoinent, qu'un

autre en regoit, qui est le cas le plus ordinaire,

nous ne concevons pas la rien autre cliose qu^un

niouvement, qui passe d'un corps; ce qui est je

crois aussi obscur et aussi inconcevable que la ma-

niere, dont notre esprit met en mouvement ou ar-

rete no<re corps par la }X!nsee. II est encore plus

mal-aise, d^expliqucr raugmentation du mouve-

ment par voie d'impulsion, qaon observe ou, qu'on

croit arriver en certaincs rencontres. ]\-i'm.

TH. Je ue m'etonne point si Fon trouve des

diflicultes insurmoutables la, ou Ton semble suppo-

ser une chose aussi iuconccvable que le passage

d'un accident d'un sujet a Tautre : mais je ne vois

rien qui uous oblige a uue suppositiou, qui u^cst

gucres moins etrauge que cclle des accidens sans

sujet des scolastiques, qu"ils out pourtaut soin de

n'attribuer, qua Tactiou miraculeuse dc la toute-

puissaucc diviue, au lieu, quici ce passage scroit

ordinaire. J'cu ai dtya dit quclque chosc ci-tlessus

(chap. 21. §. 4.) ou j'ai remarque aussi, qu'il

ncst poiut vrai que le corps perde autant de mou-

vement, qu'il en dom\e a uu autrc; ce qu'on scm-

ble concevoir, comme si le mouvemeut etoit quel-

que chose de substauticl, et rcsscmbloit a du sel

dissout daus lc Teau, ce qui est eu effct la compa-

raisou, dout M. Rohaut, si jc ne me trompe, s'cst

servi. Jajoute ici que cc n'est pas mcme le cas

le plus ordiuaire, car j'ai demoutre ailleurs,

que la mcme quantite de mouvemeut se couserve

seulemcut lorsque lcs deux corps, qui se choqucut,

vout d"uu meme cote avaut le choc, et vont eucore

d'un meme cote apres le choc. II est vrai que les

veritables loix du mouvcment sont derivees d'une

causc superieure a la matiere. Quaut a I a p u i s-

sance de produirc le mouvcmcut par la

pense.e, je ne crois pas quc uous en ayous au- !

cune idee comme nous u'en avons aucunc expe-
!

rieuce. IjCs Cartesicus avoueut eux menics que

lcs ames ue sauroicnt domier uue force nouvcUe a

la matierc, mais ils pretendeut qu'c]lcs lui dounent

uuc uouvelle determijiation ou direction de la force,

qu'elle a deja. Pour moi je soutieus, que les ames

ne chaugeut ricu dans !a force ni dans la dircction

dcs corps; quc Tun scroit aussi iuconccvablc et

aussi dcraisoimable quc Tautrc, ct quil se faut ser-

vir de rharmonie prectablie pom- expliquer ruuion

dc ramc et du corps.

PH. Ce n'est pas uue chose iudigne de notre

rcchcrchc de voir si la puissance active est Tattri-

but propre dcs esprits ct la puissauce passive celui

dcs coqjs ? D'oii Ton pourroit conjccturer que les

esprits crees, etant actifs et passifs, ne sout pas to-

talcmeut scpaies de la matierc simplcmcnt pas-

sive; ct quQ ces autres etres, qui sont actifs et

passifs tout euscmble, participcnt de Tun ct dc

Vnuira. ,,:;!,;,.,,. > ;-
. ,.,:,;/. .'<

TH. Ccs pcnsces me^ reviennent extrenicment

et douncnt tout a fait daus mou sens, pourvu qu'on

expliquc le uiot d'Esprit si generalcmcut
,

qu'il

comprcime toutcs lcs ames, ou plutot (|)our parlcr

encore plns geueralcment) toutcs les Eutelechies ou

Unites substautiQlles , .
qui oiit dc rAjialogie

,,
^vc^

leS EspritS. -jrr {> '(!fpfOriO . a^M .:.{f..,= ..f.f; tf-^

§.31. PH. Je voudrois bien qu'ou me mou-

trat dans la uotiou, que uous avous de Tcs-

prit, quclquc chose de plus embrouille ou qui ap-

prochc plus dc la contradiction, que cc que reu-

fermo la notiou meme du corps, je veux parler de

la divisibilite a riutiui..;qf})0') ^onb r, jt::) o ,loiiiu;T2

TH. Ce que vous dites encore ici, pour faire

voir quc nous cuteudous la uature de TEsprit au-

taut ou mieux que cellc du corps, est tres vrai, et

Fromoudus, qui a fait un livre expres de compo-
sitioue contiuui, a eu raison de l'intituler La-

byrinthc. IMais cela vient d'uuc fausse Idee,

quou a de la nature corpprelle, aussi bieu flue de

respace.iiffjVr (o ;>^iiii(n >u'.r ;-m{ .i»((r=! ino ,?>rtnitBf<xJI

§.33. PH. L'idee debieu meme nous vient

conune lcs autres, ITdet? complexc que nous avons

de Dieu etant composce des Idecs simplcs, que

nous recevons de la reflexion et que nous eteudons

par celle quc uous avons de l'infini. ,» gr.^^

TH. Je me rapportc la-dcssus a ce que j'ai dit

eu plusicurs eudroits pour faire voir que toutcs ces

Id(3es et particulieremcut ccUe de Dicu sout eu nous

origmairemcnt, et que nous ne faisons qu'y prendre

gardc, et que celle de riufini surtout ne se forme

point fwir une cxtension des Id(3es fmies.

§.37. PH. La plupart des Id(ies simplcs, qui

composent nos Id(3cs complexes des Substances, nc

sont k \es bicn considerer que des puissances,

qudque pcuchaut que nous ayons a les prendre

pour des qualites positives.

TH. Je pense que les puissances, qui ne

sout point esscntiellcs a la Suljstauce et qui rcjifer-

ment non pas une aptitude seulemcut, mais en-

core uue certaiue tendauce, sout justemcnt ce

qu^on eutcnd ou doit entendre par les qualites

reellcs. ;;i,iiuoii

viisq oiJ

.a930ri'-> ^^inoi ol» oilpoT

irnrr f'

35*
»io 1 yn
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-.m. !*; i C H A P I T R E XXm - - •

Des Idees coHectives des Substances,

§. I. PH. Apres les Substauces simples ve-

nons aux A g g r e g ie s. N'est - il poiut vrai que Ti-

dee" de cet amas d'hommes, qui compose une ar-

mee, est aussi bien unc seule Idee que celle d'un

homme.
'' TH. On a raison de dire que cet Aggrege
(cns per aggregationem pour parler Ecole)

fait une seule Idee, quoique a proprement parler

cet amas de Substances ne forme pas une Substance

veritablement. C'est un resultat, a qui Tame jw
sa percejjtion et par sa pensee donne son dernier

accomplissement d'unite. On peut pourttmt dire

en quelque fagon, cjne c'est quelque chose de sub-

stauticl, c"est a dire, comprenant des Substanees.

jfi, 'ii,

^uh cr

i( /
; 11- i ; i '

p ! ; •.'1.' !ii

1 • . !i;( .' '.j'i.! ,:(! (ii) V,-!,:

•"!'-••= ''1>CH A P I TR E XXV. linioifi, >•;•[

izA 'rii(;;:i'ii i: ;

De la Relation. , .

§.1. PH. II reste a considerer les Idees des

Relations, qui sont les plus minces eii realite. Lors-

que fesprit envisage une chose aupres d'une autre,

c^est une relation ou rapport et les denominations

iou termes relatifs, qu'on cn fait, sont comme
autant de marques, qui servent a port^n- nos pen-

sees au-dela du sujet vers qnelque chose, qui

en soit distinct, et ces deux sont appellees S uj e t s

de la relation (relata). '-:!ii..: jr'

TH. Les relations et les ordres ont quelque

chose de TEtre de raison quoiqnils aient

leur fondement dans les choses^ car on peut dire

que leur realite, comme celle des verites eternelles

et des possibilites vient de la supreme raison.

§. 5. PH. II ])eut y avoir pourtant un clian-

gement de relation, sans qu'il arrive aucun chauge-

ment dans le sujet. Titius, que je considere au-

jourd'hui comme pere, cesse de Tetre demain, sans

qu'il se fasse aucun changement en lui, par cela seul

que son fils vient a mourir.

TH. Cela se pout fort bien dire suivant les cho-

ses dont on s^apper^oit
;
quoique dans la rigueur

metaphysique il soit \Tai, qu'il ify a point de de-

nomination entiercment exttjrieure, (denomina-
tio pure extrinseca) a cause de la comiexion

reelle de toutes choses.

§. 6. PH. Je pensc que la relation n'est qifen-

tre dcux choses.

TH. II y a pourtant dcs cxemples d'une rela-

tion entre plusieurs choses a la fois, conmae celle

de l'ordre ou celle d'un arbre genealogique, qui ex-

priment le rang ct la connexion de tous l(^s termes

ou suppots: et meme une figure conun(^ celle

d'un polygone renferme la relation de tous les

CoteS. i--' '^•''i i- • •! -^fl^^:. (•'.-! -;i .•:rM

§. 8. PH. II est bon aussi de considerer que

les Lk'('S des relations sont souvent plus claires, que

celles des choses, qui sont les sujets de la relation.

Ainsi la relation du pere est plus claire que celle de

rhomme. jii^^^w'; ;ii_)u. ! .i:|.':; •.]. /,-^ii;-i>iiu

TH. Cest parce que cette relation est si gene-

rale, quelle peut convenir aussi a d'autres Sul^stcm-

ces. D'ailleurs comme un sujet peut avoir du clair

et de Tobscur, la relation pourra etre fondt;e dans

le clair. Mais si le formel meme de la relation

enveloppoit la connoissance de ce qu'il y a

d'obscur dans le sujet, elle participeroit de cette

obscuritt'.

§.10. PH. Les termes, qui conduisent ne-

Cessairement resprit a d'autres Idees, qu'a cel-

les, qu'on suppose exister rt^ellement dans la chose,

a laquelle le terme ou mot est appliqu*!;, sont re-

latifs; et les autres sont absolus.

= TH. On a bien ajoute ce necessairement

et on pounoit ajouter expressement ou d'a-

I) o r d , car on i^eut penser au noir par exemple, sans

penser a sa cause; mais c'est en demeurant dans

les bornes d'une connoissance, qui se presente d'a-

bord et qui est confuse ou bien distincte, mais in-

compliite; Tun quand il n"y a point de rtisolution

de ridee, et Tautre quand on la borne. Autre-

ment il n'y a point de terme si absolu ou si deta-

chcj qu"il n'enferme des relations et dont la parfaite

analyse ne mene a d'autrcs choses et meme a toutes

les autres^ de sorte qu'on peut dir<^, que les termes
relatifs, marquent expressement le rapport,

quils contiennent. Joppose ici l'absolu au re-

latif, et c'est dans un autre sens, que je Tai op-

pose ci-dessus au borne. -- . .i. i,

., ' !;':::i'') • '.lii 'jiiii-j

• ^;;'j :' ,.':> 'i''-__^ ._jj,-->}.ti' .'yl. .•'/;!'.!;?

;: - .::i;i <;.[ir .,'!;];•

C H A P 1 T R E XXVI.
f^'ii),.'i! i;[

De la cause et de reffct ct de quclques
autres relations.

: •:[,.; •

'. / --;::; 1.j'Vi^ :':i ' ;(!|> ;;•:'(•* <

§. 1. 2. PH. Cause est ce qui produit quel-

que M6e simple ou incomplexe; et effet est cequi

est produit.

T H. Je vois Monsicur, que Vous entendez sou-

vent par Uie la Ycalite objective de YMee ou la

qualit(^, qu'ellc represente. Vous ne definissez que

la cause efficiente, comme j"ai dt\ia remar-

que ci-dessus. 11 faut avouer, qu'en disant que
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cause efficiente est ce qui produit et effet

ce qui est produit, on ne se sert que de Sy-

nonynies. II est vrai que je Vons ai eutendu

dire un pcu plus distinctement
,
que cause est

ce qui fait qu'une autre chose comuience a

exister, quoique ce mot fait laisse aussi la

principale difficulte en son entier. Mais cela s'ex-

pliquei-a niieux ailleurs. >> cl4

PH. Pour touoher eucore quelqries autres rela-

tions, je reniarque qu"il y a des ternifis, qu'on em-

j)loie pour designer le tems, quon regarde ordi-

nairenient comme ne signifiant que des Idees posi-

tives, qui cependant sont relatifs, comme jeune,

vieux etc. car ils renferment un rapport a la du-

ree ordinaire de la Substance, a qui on los attri-

bue. Ainsi un homme est appelle jeune a Tage

de 20 ans et fort jeune a Tage de 7. ans.

Cependant nous appellons vieux un cheval, qui

a vingt ans et un chien, qui en a 7. Mais

nous ne disons pas, que le soleil et les etoiles, un

rubis ou un diamant soyent \ieux ou jeunes, par-

ceque nous ne connoissons pas les periodes ordi-

naires de leur dnree. §. 5. A lx'gard du lieu ou

de Tetendue c'cst la niome chose, comme lorsquon

dit qu'une chose est haute ou basse, grande

on petite. Ainsi un cheval, qui sera grand

selon l'ldee d^un Gallois, paroit fort petit a un

Flamand: chacun pense aux chevaux, qu"on nour-

rit daus son pays.

TH. C€s remarques sont tres bonnes. II est

\Tai que nous nous eloignons un peu quclquefois

de ce sens, corame lorsque nous disons qu'une

chose est vieille en la comparant non pas avec cel-

les de son espece, mais avec d"auti-es es^x-ces. Par

exemple nous disons que le monde ou le soleil est

bien vieux. Quelqu'un demanda aGalilei s^il croyoit

que le soleil fut eternel. 11 repondit : eterno no,

ma ben autico.

C H A P I T R E XXVII.

Ce que c'est qu'ldentite ou diversite.

§.1. PH. Une Idee relative des plus impor-

tantes est celle de Tldentite ou de la diver-

site. Nous ne trouvons jamais et ne pouvons

concevoir quil soit possible, que deux choses de la

meme espece existent en meme teras dans le meme
licu. C'est pourquoi lorsque nous demandons, si

une chose est la meme ou non, cela se

rapporte toujours a une chose, qui dans un tel

tems existe dans un tel lieu; d'ou il s"ensuit qu"une

chose ne peut avoir deux commencemeiLs d'exi-^

stence, ni deux choses un seul commcncement par

rapport au tems et au lieu. '•wii-Kif yi> jwn

TH. II faut toujours qu"outre la difierence da

teras et du lieu, il y ait uu principe interne de.

distinction, et quoiquil y iut plusieurs choses de.'

meme espece, il est pourtaut vrai qu il n'y eu a ja-I

raais de parfaitement semblables : ainsi quoique le,

tems et le lieu (cest a dire le rapport au dehors)

nous servent a distiuguer les choses, que uous ne

distuiguons pas bien par elles memes, les cho-?

ses ne laissent pas d'etre distinguables eu

soi. Le precis de ridentite et de la diver-

site ne consiste donc pas daus le tems et dans le

lieu, quoiqnil soit vrai, que la diversitc des choses

est accompagnee de ceile du tems ou du lieu, parce

qu'ils amenent avec eux des impressions differeu-

tes sur la chose; pour ne point dire que c'est plu-

tot par les choses, qu"il faut discerner un lieu ou

un teras de Tautre, car d'eux memes ils sont jmr-

faitement semblables, mais aussi ce ne sont pas des

Substances ou des realites completes. La mauiere

de distinguer, que Vous semblez proposer ici,

comme unique dans les choses de meme espece,

est fondee sur cette supposition que la peuetration

n'est point couforme a la nature. Cette supposi-

tion est raisonnable, mais rexperience meme fait

voir qu'on n'y est poiut attache ici, quand il sagit

de distiuction. Nous voyons par exemple deux

ombres ou deux rayons de luraiere, qui se peue-

trent, et nous pourrions nous forger un raonde

imaginaire, ou les corps en usassent de nieme.

Cependant nous ne laissons pas de distinguer un

rayon de Tautre par le train merae dc leur passage,

lors meme qu'ils se croisent.

§. 3 . PH. Ce qu'on noranie p r i n c i p e d ' in -

dividuation dans les Ecoles, ou Ton se tour-

raente si fort pour savoir ce que c"est, consiste

dans Texistence meme, qui fixe chaque Etre a

un tems particulier a un lieu inconnuuuicable a

deux Etres de la merae espece.

TH. Le priucipe d'inviduation revient

dans les individus au princijje de disthiction dont

je viens de parler. Si deux individus etoient par-

faitement semblables et egaux et (en un niot) in-

distinguables par eux meraes, il ny auroit

poiut de principe dindividuation; et nitme j'ose

dire, qu"il n'y auroit point de distinction indivi-

duelle ou de difFerens individus a cctte condition.

Cest pourquoi la notion des Atomes est chiraeri-

que, et ne vient que de conceptions incompletes des

hommes. Car s'il y avoit des Atomes, c'est a dire

des corps parfaitement durs et parfaitement inalte-

rables ou incapal)Ies de changement iuterae et ne



278 LIX. NOUVEAUX ESSALS. LIV. U.

pouvant (lifferor entreux que de graudeur et de

figure, il est maiufeste qu'etant possible qu'ils so-

ient de nieme fiixure et grandeur, il y en auroit

alors d'indistinguables cn soi, et qui ne pourroient

etre discernes que par des denominations exte-

ricures sans fondenicnt internc, ce qui est contre

les pkis grands principes de la raison. INIais la ve-

rite est, que tout corps est alterable ct nienie altere

toujours actuelleuient, en sorte qu'il differe en lui

nieme de tout autre. Je me souviens qu une grande

Princessc, qui cst d'un esprit sublime, dit un jour

en se promenant dans son jardin, qu elle ne croyoit

pas, qu'il y avoit deux feuilles ijarfaitement sem-

blables. Un gcntilhomme d^esprit, qui etoit de la

promenade, crut quMl seroit facile dVn trouveri

mais quoiqu'il en cherchat beaucoup, il fut con-

vaincu i)ar ces ycux, quon jjouvoit toujours y re-

raarquer de la diflierence. On voit par ces consi-

derations negligees jusqu'ici, combien dans la Phi-

losopliie on s'est eloignee des notions les pliis natu-

rellcs, et coinbieii on a ete eloignee des grands prin-

cipes de la vraie Methapliysique.

§.4. PH. Ce qui constitue runite (identite)

d'une meme plante, cst cFavoir une telle organisa-

tion de parties dans un seul corps, qui participe a

une conunune vie, ce qui dure pendant que la

plante subsiste, quoiqu'eIle change de parties.

TH. L"organisation ou configuration sans un

princii^e de vie subsistaiit, que j^ajipelle Mouade,

ne sufliroit ]ias pour fain; demeur«-r idem nu-

mero ou le mem<' individu; car la configuration

peut dcmeurer individuellcment. Lors qu'mi fer a

cheval se change en cuivre dans une eau minerale

de la Hongrie, la meme figure eu espece demeure,

niais non pas le meme en individu; car le fer se

dissout et le cuivre, dont Teau est inq^regnee, se

precipite et se met insensil)lement a la place. Or la

figure cst un accident, qui nc passe pas d'un sujet

a Tautre (de subjccto in subjectum). Aiiisi

il faut dire, que lcs corps organises aussi bien que

d'autrcs ne demcurent les memcs qu'en apparence,

et non pas en parlant a la rigucur. C'est a peu

pres comme un fleuve, qui change toujours dVau,

ou conune le navire de Thcgee, que les Atheuiens

reparoient toujours. Mais quant aux Substances,

qui ont en ellcs memes une veritable et reelle Unite

substantielle, a qui puissent appartenir les actions
;

vitales proprcment dites, ct quant aux Etres sub-

stantiels, quae uno spiritu coutinentur, com-

me parle un ancien jurisconsulte, c'cst a dire qu'un

certain esprit indivisible anime, on a raison de dire

qu'elles demcurent parfaitcmcnt le meme indi-

vidu par cette ame ou cet esprit, qui fait Ic raoi

daas ccUes qui peusent.

§.4. PH. Le cas nVst pas fort differeut dans

les brutes et dans les plantes.

TH. Si les vegetables et les brutes n'ont point

d'ame leur identite n'est qu'appareute ; mais sMls

cn ont, ridentite individuelle y est veritable a la

rigueur, quoique leurs corps organises n'en gardent

point.

§. 6. PH. Cela montre encore en quoi con-

siste Tidentite du raeme homme, savoir en cela seul

qu'il jouit de la meme vie, contiuuee \yaY des par-

ticules de matiere, qui sont dans un flux ix^rpetuel,

mais qui dans cette succession sont vitaleraent

unies au nieme corps organise.

T H. Cela se i)eut entendre dans mon sens. Ea
effet le corps organise nest pas le meme au-dela

d'uu raoment; il n'est quequivalent. Et si on ne

se rapporte point a rauie, il n'y aura point la nie-

me vie ni uuion vitale non plus. Aiusi cette idea-

tite ne seroit qu apparente.

PH. Quiconque attachera l'identite de

rhorame a quelque autre chose, qu'a un corps

bien organise dans un certiuu instant et qui des lors

coutinue dans cette organisation vitale par

une successiou de diverses particules de matiere,

qui lui sont unies, aura de la peine a faire qu'un

embryon et un homme age, un fou et un sage soient

'e meme honirae, sans qu'il s'en suive de cette sup-

position, qu'il est possil)le que Seth, Ismael, So-

crate, Pilate, S, Augustiu sont un seul et lueme

honune. . . . ce qui s"accorderoit encore plus mal

avec les notions de ces Philosophes, qui reconnois-

soient la transmigration et ooyoient que les ames

des horames peuvent etre envoyees pour puuitioa

de lcurs deregleraens dans des corps des betes^ car

je ne ne crois pas qu"une personne, qui seroit assu-

ree que raine dHeliogabale existoit dans un pour-

ceau, voulut dire, que ce pourceau etoit un horarae,

et le meme honnne qu HeIiogal)ale.

TH. II y a ici questiou de nom et question de

cliose. Quaut a la chose, ridentite d"une nierae

Substance individuelle ne peut etre raaintenue que

par la conservation de la meme ame, car le corps

cst dans uu flux continuel et rame n'habite pas

dans certains atomcs affectes a elle, ni dans un pc-

tit os indomtal)le, tel que le Luz des Rabins. Ce-

pendant il n'y a poiut de transmigration par

laquelle Tame quitte cntierement son corps et passe

dans un autre. ;* Elle garde toujours, raeme dans la

mort, un corps oigauise, partie du precedent, quoi-

(jue ce qu'elle garde soit toujours sujet a se dissiper

insensiblemcnt et a se reparer et raeme a soufirir

en certain tems un grand changement. Ainsi au

lieu (rune transniigration de Tame il y a transfor-

raatiou, enveloppement ou dcnclopperaent, et enfiu
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fluxion du corps de cctte ame. Monsieur van Hel-

mont le fils croyoit que les amcs passent de corps

en corps, mais toujours daus leur espece, en sorte

qu'il y aura toujours le meme nombre d'ames d'une

meme espece, et par consequeut le memc nombre

d'hommes et de loups, et que les loups, s'ils ont

ete diminues et extiri^es en Augleterre, devoient

s"augmeuter d"autaDt ailleui-s. Certaiues meditati-

ons publiees en France sembloient y aller aussi. Si

la ti-ansmigration n'est point prise a la rignenr,

c"est a dire si quelqu"un croyoit que les ames demeu-

raut dans le nieme corps subtil changent seulemeut

de corps grossier, elle seroit possible, meme jus-

qu'au passage de la meme ame dans un corps de

differente espece a la facjon des Bramiues et des

Pythagoriciens. IMais tout ce qui est po.ssible D'est

point couforme j^our cela a Tordre des choses. Ce-

pendant la question si, en cas qu'une telle trausmi-

gration fut veritable, Cain, Cham et Ismael, suj^pose

qu'ils eussent ia meme ame suivant les Rabins, me-

ritassent d'etre appelles le nieme homme, n"est que

de noni; et j"ai vu que le celebre Auteur, dont

Vouz avez soutenu les opinions, le recouuoit et !

Fexplique fort bien (dans le dernier paragraphe

de chapitre.) L'identite de Substance y seroit, i

mais en cas qu"il n'y eiit point de connexion de
|

souvenance entre les differens personuages, que la

meme ame feroit, il nV auroit pas assez d'ideu-

tite morale pour dire que ce seroit une mtune

personne. Et si Dieu vouloit que rame humaine

allat dans un corps de pourceau oubliant rhomme
et n'y exercjant point d'actes raisonnables, elle ne

j

constitueroit poiut uu liomme. Mais si dans le

corps de la bete, elle avoit les pensees dun honnne,

et meme de riiomme, quelle animoit avant le chan-

gemeut, comme 1'ane dor d'Apuiee, quelqu"uu ne fe-

roit peut-etre poiut de difficulte de dire que le me-

me Lucius, vemi en Thessalie pour voir ses amis,

demeura sous la peau de Tane, ou Photis Tavoit

mis raalgre elle, et se promena de niaitre a maitre,

jusqu^a ce que les roses mangees lui rendirent sa

forme naturelle.

§. 9. PH. Je crois de pouvoir avancer hardi-

ment que qui de nous verroit une creature, faite et

formee comme soi meme, quoiqu"elIe n'eut jamais

fait paroitre plus de raison quun chat ou uu perro-

quet, ne laisseroit pas de Tappeller homme: ou que

s^il entendoit un perroquet discourir raisonnable-

ment et en philosophe, il ne Tappelleroit ou ne le

croiroit que perroquet, et qu"il diroit du premier de

ces animaux que c'est un homme grossier, lourd et

destitue de raison, et du dernier que c"est un per-

roquet plein d'esprit et de bon sens.

TH. Je serois plus du raeme avis snr le second

poiut que sur le premier, quoiqu"il y ait cncore la

quelque cliose a dire. Peu de Theologieus seroient

assez hardis pour conclure dabord et absolument

au bapteme d'un animal de figure humaine mais

sans apparence de raison, si on le ))renoit petit

dans le bois, et quelque pretre de TEglise Romaine

diroit peut-etre conditiouellement, si tu es un
homme je te baptise; car on ne sauroit iK)int

s"il est de race humaine et si une ame raisonnable

y loge et ce pourroit etre un Ourang-Outang,
singe fort approchant de rexterieur de rhomme, tel

que celui, dont pai'Ie Tulpius pour I'avoir vu, et tel

que celui, dont un savant Medecin a publie TAna-

tomie. II est sur je Tavoue, que rhonime peut de-

veuir aussi stujnde qu"un Ourang-Outang, mais

rinteritur de Tame raisonnable y demeureroit mal-

gre la suspension de Texercice de la raison, comme
je rai expHque ci-dessus: ainsi c'est la le point,

dont on ne sauroit juger par les apparences. Quant

au secoud cas, rieu n"empeche quil y ait des ani-

maux raisonnables d"une espece differeute de la no-

tre, comme ces habitans du royaume iioetique des

oiseaux dans le soleil, ou un perroquet, venu de ce

monde apres sa mort, sauva la vie au voyageur,

qui lui avoit fait du bien ici bas. Cependaut s"il

arrivoit comme il arrive dans le pays des Fees ou

de ma mere Toye, qu'uD perroquet fut quelque

fille de Roi trausformee et se fit conuoitre pour telle

en parlant, saus doute le i^ere et la mere le caresse-

roient comme leur fille, qu"ils croiroient avoir C|uoi-

fiue cachee sous cette forme etraugere. Je ne m"op-

poserois pourtaut point a celui, qui diroit que dans

faue dor il est demeure taut le soi ou riudividu,

a cause du meme esprit immateriel, que Lucius ou

la personne, a cause de lapiiercej^tion de ce moi,

mais que ce n'est plus uu homme; comme en effet

il semble qu'il faut ajouter quelque chose de lu

figure et constitution du corps a la definition de

rhomme, Iorsqu'ou dit qu"il est uu animal raisou-

nable, autrement les Genies selon moi seroient aussi

des hommes.

§. 9. PH. Le mot de personne emporte un

etre pensant et iutelligent, capable de raison et de

reflexion, cjui se peut considerer soi-meme couuue

le meme, comme une meme chose, qui pense eu

differens tems, et en differens lieux: ce qu"il fait

uniquement par le sentiment, qu'il a de scs j^ro-

pres actions. Et cette conuoissance accompagne

toujours nos sensations et nos perceptions presen-

tes, quand elles sont assez distinguees, comme j"ai

remarque plus duue fois ci dessus, et c'est par la

que chacun est a lui meme ce qu'il appelle soi

meme. On ne considere pas dans cette rencontre,

si le meme soi est continue dans la meme Sub-
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stanoe ou dans diversos Substances^ car puis-

qiie la couscience ( consciousnes ou con-

sciosite) accompagne toujours la pensee, et que

c"est la ce qui fait que chacuu est ce qu'il nouime

soi menie et par ou il se distingue de toute autre

chose pensante; c"est aussi en cela seul que consi-

st(! l"ideutite personnelle, ou ce qui fait qu'un Etre

raisonuablc est toujours le meme; et aussi loin

que cette conscieuce peut setendre sur les ac-

tions ou sur les peusees deja passes, aussi loiu

sVtend ridentite de cette personne, et le soi est

presentement le meme qu°il etoit alors.

TH. Je suis aussi de cette opinion, que la con-

sciosite ou le seutiment du moi prouve une iden-

tite morale ou personnelle. Et aest en cela que

je distingue rincessabilite de Tame dinie bete

de rimmortalite de rame de rhomme: Tune

et rautre garde Tidentite phvsique et re-

elle, mais quaut a rhonuue, il est conforme aux

i-egles de la diviue ]irovidence, que ranie garde en-

core Tidentite morale et qui uous est apparente a

nous niemes, pour constituer la meme j^ersonne,

capable par consequeut de sentir les chatimens et

les reconq)enses. II semble que Vous tenez Mon-

sieur que cette identite apparente se pourroit con-

server, quand il n"y en auroit point de reelle. Je

croirois que cela se pourroit peut-etre par la puis-

sance absolue de Dieu, niais suivant Tordre des

choses, ridentite apparentc a la personne meme,

qui se sent la meme, suj^pose l'i(Ientite reelle a

chaque passage prochain, accompagnt^ de re-

flexiou ou de sentiment du moi, une perception

intime et imm(:'diate ne pouvant tromper uaturelle-

nient. Si rhonune pouvoit n^C-tre que machine et

avoir avec cela de la consciosite, il faudroit etre de

Votre avis, Monsieur: mais je tieus que ce cas nest

point possilde au moius naturellement. Je ne vou-

drois point dire non plus que Tidentite perso-

nellc et meme le soi ne demeurent point ennous

et que je ne suis point ce moi, qui ai dte daus le

bcrct^au, sous jMxHexte que je nc me souviens plus

de rien de tout ce que j^ai fait alors. II suftit pour

trouver ridentit(^ morale par soi nieme, qu'il y ait

une moyeuue liaison de consciosite d'un

etat voisin ou ni(''iue un peu (';loign(3 a Tautre,

quaud quolque saut ou int(Tvalle oublie y seroit

me](^ Ainsi si une maladie avoit fait une inter-

ruption de la continuite de la liaison de consciosite,

en sorti! que je ne sussc point couuueut ,ie serois

ilevenu dans l\Hat present, quoi^iue je me sou . inse

dcs choses plus eloignties, le t(',moiguage des autres

pourroit reuqilir le vuide de nia rt-uiiuiscence. On

me pourroit m<me puuir sur (.e ti-moignage, si je

venois a faire quelque mal do pro])os delibtire dans

un intervalle, que j'eusse obli(3 un peu apres par

cette maladie. Et si je venois a oublier toutcs les

choses j)ass(ies, quc je serois oblig(; de nie laisser

enseigner de nouveau jusqua mon nom et jusqu'a

lire et ecrire, je pourrois toujours apj^reudre des

autres ma vie pass(5e dans mon pr(3C(jdent (3tat,

comme j'ai gard(i mos droits, sans qu"il soit nc-ces-

saire de me ])artager en doux persoones, et de

me faire heritier de moi-meme. Tout cela suffit

l^our maintenir Tideutite morale, qui fait la

nKJine personne. II est Mai que si les autres con-

spiroient a me tromper (comme je pourrois meme
etre tromjx!! ])ar moi-m(>me, par quelque vision,

songe ou maladie, croyant que ce que j'ai songe

me soit anlvt'-) rapparence seroit fausse; mais il y
a des cas, ou Ton peut itve moralement certain de

la xcriie sur le rapport d'autrui: et aupres de

Dieu, dont la liaison de societe avec nous fait le

point priucijial de la moralit^- , rerreur ne sauroit

avoir lieu. Pour ce qui est du soi il sera bon

de le distiuguer de l'appareuce du soi et

de la cousciosite. Le soi fait ridentite

r(!^elle et j^hysique, et rapparence du soi,

accouii^agnee de la V(jrite, y joint ridentite per-

sonelle. Ainsi ne voulaut i^oint dire, que Tiden-

tit(3 i)ersonelle ne s"(3tend ])as plus loin que le sou-

vonir, je dirois encore moins que le soi ou riden-

tite physique cn dt-pend. L*identit(i reelle et j^er-

sonelle se ])rouve le ])lus certainement quil se peut

en matiere de fait, ])ar la r(^tlexion pr(jsente et im-

UKidiate^ elle se jirouve suftisauuuent pour Tordi-

naire ])ar notre souv(>nir d'intervalle ou ])ar le ii-

moignage conspirant des autres. Mais si Dieu

chaugeoit extraordiuairemont ridentit(^ r(3elle, la

personelle demeuroroit, ])ourvu que rhonime con-

servat les ai)i)arences d'identit(^, tant les internes,

(c'est a dire de la conscience) que les externes,

comme C(!lles qui consistent dans ce qui j^aroit aux

autres. Ainsi la conscieuce n'est i)as le soul moyen

de constituer Fideutit^i ])ersonelle, et le rapport

d'autrui ou meme d^autres marques y peuvent sup-

pleer. Mais il ya de la difticuIt(L', s"il se trouve

conti-adiction entre ces diverses apparences. La

couscience so i)out taire comme dans roubli; uiais

si elle disoit I)ien clairoment des choses, qui fusstmt

contraires aux autros ai^parences, on seroit emba-

rasse dans la decision et comme suspondu quelque-

fois entre deux i)ossil)iIit(.'s, colle de rernnir de no-

tre souvenir et celle de quelque d(iception dans les

apparences externes.

§.11. PH. On dii'a que les membres du corps

de chaque homnie sout une partie de lui m(;me, et

qu\ii'isi, lo corps (^taut daus un flux per])(ituel,

riiouime ue sauroit demeurer le meme.
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TH. J'aimcrois niieux de dire que le moi et le

lui sont sans parties, parceqiron dit et avoc raison

qu'ii se conserve rerlkniont la nienie Sul)stance, ou

le menie moi pliy.si<(ue. Mais on ne pcut point

dire, a i)arler solou roxacte verite des clioses, que

le nieme tout se consorve lorsquHine partie sc perd.

Or ce qui a des parties corporelles ne peut point

manquer d"en perdre a tout nionient.

§. 13. PH. La conscience, qu"on a de se.s ac-

tions passees, ne pourroit poiut otre trausfereedune

Substance pensante a Tautre et il seroit certain que

la menje Substance demeure, parceque nous nous

sentous les memes si cette conscience etoit une seule

et mome action individuelle, c^est a dire, si Taction

de roflochit otoit la niome que Taction sur laquelle

on reflochir en s"eu appercevant. Mais connne ce

uest qu"une reprosoutation actuelle d"une action

passee, il reste a prouver comment il n'est ])as pos-

sible, que ce qui n"a jamais ete reelloment puisseetre

represonte aTesprit, connue ayant ete veritablement.

TH. Un souvenir de quelquo intcrvalle peut

tromper; on rexperiniente souvent, et il y a moyen

de concevoir une cause naturelle de cette erreur.

Mais le souvenir present ou immediat, ou le souve-

nir de ce qui se passoit immodiatemeut auparavant,

cest a dire la couscience ou la rotlexion, qui ac-

compagiie Taction interne, ne sauroit tromper na-

turellement : autrement on ne seroit pas meme cer-

tain qu'on pense a telle ou a telle chose, car ce

u'est aussi que de Taction passee qu'on le dit en

soi et non pas de Taction meme, qui le dit. Or si

les experiences internes immediates ne sont point

certaiues, il u'y aura point de verite de fait, dont

on puisse otre assure. Et j'ai deja dit, qu"il peut

y avoir do la raison intelligible de rerrour, qui se

conunet dans les perceptions mediatcs, et exter-

nes, mais dans les immefliates internes on n'en

s'auroit trouver , a moins de recourir a la toute-

puissance de Dieu.

§. 14. PH. Quant a la quostion si. la meme
Substance immaterielle restant, il peut y avoir deux

personnes distinctes, voici sur quoi elle est fondee.

Cost, si le meme Etre immateriel peut etre

depouille de tout sentimcnt de son exi-

stence passee et le perdre entierement, sans

pouvoir jamais le recouvTcr, de sorte que commen-

(jant pour ainsi dire un nouveau compte depuis une

nouvelle poriode, il ait une conscience, qui ne puisse

s^etendre au dola de ce nouvel etat. Tous ceux

qui croyent la preexistence des ames sont vi-

siblement dans cette pensee. J'ai vu un homme,

qui etoit porsuade que son ame avoit ete ]'ame de

Socrate; ot je puis assm-er cjue dans le poste quil

a rcmpli et qui netoit pas de petite importance,

il a passo pour uu homme fort raisonnable, et

il a paru par scs ouvragos, qui ont vu le jour,

qu'il no nianquoit ni d"osprit Jii de savoir. Or los

ames tant indifferentes a Pegard de quel-

que portion de matiere que ce soit, autant

que nous le pouvons connoitre par lour nature,

cette supposition (duue momc ame passant on dif-

ferens corps) ne ronfornie aucune absurdite appa-

rente. Cependant celui qui a prescnt n'a aucuu

sentimcnt de quoi que ce soit que Nestor ou So-

: crate ait jainais fait ou pcnse, conroit-il, ou peut-

il concevoir, quil soit la mome pcrsonne que Ne-

stor ou Socrate l Peut-il prendre part aux actions

de ces deux anciens Grecs? pcut-il se les attribuer

ou penser qu"ellos soient plutot ses propres actions

que celles ile quclque autre homme qui ait doja

existci 11 iiest pas plus vla mome personue avec

un d'eux
,
quc si Tame qui est presentement en lui,

avoit ete creee, Iorsqu'cIIe coramcn(;a d"animer le

corps, qu'clle a prosentcment. Cela ne contribue-

roit pas d"avantage a le faire la monae pcrsonne

que Xestor, que si quolques unos dos particules de

matiere, qui une fois ont fait partie de Nestor

etoient a prosent une partie de cette homme la.

Car la momc Substance immatorielle sans la mome
couscience ne fait non plus la mome personne pour

etre unie a tel ou a tel corps, que les memes
particules de matiere, unie a quelque corps

sans une conscience commune, peuvent faire la

mome personne.

TH. Un Etre immateriel ou un esprit ue peut

etre depouille de toute perception de son exi-

stence passee. II lui reste des impressions de tout

ce qui lui cst autrcfois arrive, ot il a mome des

pressentimeus de tout ce qui lui arrivera: mais ces

sentimens sont le plus souvent trop petits poar

pouvoir etre distinguables, et pour qu"on s'en ap-

per^oive, quoiqu"iIs puissent peut-etre se developpor

im jonr. Cotte contiuuation ot liaison de per-

ceptions fait le mcme iudividu roellement, mais

les apperceptions (c^est a dire lorsqu"on sap-

pertjoit des sentimens passes) ])rouvcnt encore une

identite moralo, ot font paroitre ridcntite rcellc.

La preexisteuce des ames ne nous paroit ])as par

nos ])erce]itions , mais si elle etoit vcritable, elie

pourroit se faire connoitre un jour. Ainsi il n'est

point raisonnable que la restitution du souvonir de-

vicnne a jamais imiiossible, lcs jjorcoi^tions iusensi-

bles (dont j'ai fait voir Tusage eu iaiit dautres oc-

casions importantes) servant encore ici a en garder

les semenccs. Feu Monsiour Honri Morus, Theo-

logiou de rEglise AngHcaue, otoit persuade de la

preoxistouce, et a ecrit pour la soutenir. Feu Mon-

sieur Van Helmont le fils alloit plus avant, comme
36
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je vinis do \e dirp, ot croyoit lii transinigratioa des

ames, iiiais toujours dans fles corjis cruue nieuie

cspeof, (le sorte que selou lui l"auie humaine animoit

toujours un honune. U croyoit avec (luelques Ra-

l)iiis le passage de Tame (rAdani dans le Messie

couiuie daus le nouvel Adaui. Et je iie sais s'il ne

croyoit ]ias avoir ete lui meiue quelque aucien, tout

habih^ hoinuie (ju^il etoit d"ailleurs. Or si ce pas-

sag(^ des ames titoit V(''ritable, an moins de la nia-

ni(Me possible, que j"ai expli(iiK^e ci-dessus (inais

qui ne paroit point vraiseinblable) cVst a dire que

les ames gardant des corps subtils passasseut tout

(ruu coup daus (fautres corps grossiers, le iia^.nu^

iulividu subsisteroit toujours daus Nestor, dans So-

crate, et daus quelque iiioderne, et il pourroit ineme

faire connoitre son identit«3 a celui, qui peiK^treroit

asse/. dans sa uature, a cause des impressions ou

caract('res, qui y resteroienf de tout ce que Nestor

ou Socrate ont fait, et (pie quelque geuie asse/, p(j-

ii('trant y pourroit lire. Cependant si rhomme mo-

derne rravoit point de moyen iuterne ou externe

de connoitre ce (|u'il a tite, ce seroit (|uant a la mo-

rale comme sll iie Tavoit point OU). Mais Tappa-

reuce est, (jue rien ne se n(''glige dans le nioiide,

par rapport meme a la moraU^, parce-que Dieu en

estle Monarque, dont le gouvernement est parfait.

Les ames selon mes hypotIi(^ses nc sont poiiit in-

differentes a Tegard de quelquc portion de ma-

ti(!re que ce soit, comnie il Vous senible; au con-

traire elles expriment originairrment celles a qui

elles sont et doivent etre unies par ordre. Ainsi

si elles passoient dans un nouveau corps grossier

ou seusible , elles garderoient toujours rexpression

de tout ce, dout elles ont eu perce])tion dans les

vieux, et mO^me il faudroit que le uouveau cor])S

s'en r('ssentit, de sorte (jue la coutinuatiou iudivi-

duelle aura toujours ses marques reelles. Mais

quclqu"ait (•W' notre ('stat pass(^., relTet, qu"il laisse,

ne sauroit uous etre toujours appercevable.

L'habile Aut(.'ur dc Fessai sur rentendement,
doiit Vous avie/, (''pous('! les scntimens, avoit remar-

que (Livre 2. Cliap. de rideutit^'; §. 27.) qu'

une ])arti(! de ses sujiiiositions ou fictions du jias-

sage des ames, jirises ])our ])ossibles, est fond(iC sur

ce qifon reganh; coiiiiniincment Tesprit non seule-

luent coiuine in(l(''i»en(laut de la mati(!re mais aussi

comme indillerent a toute sorte de mati(;re. Mais

j'es])er6 que ce que .je Vous ai dit, Mousieur, sur ce

sujct ]>ar ci par la, ser\ira a ('claircir ce doute, et

a faire mieiix connoitre ce qui se ]>eut naturelle-

inent. On voit par la commcnt les actions (Vun au-

cien apimrtiendroient a uu moderne, qui auroient la

mdiue ame, quoi^iiril nc sen a])])er(;ut ])as. Mais

si ron vcnoit a la conuoitrc, il s^ensuivroit encorc

dc i)lus une identit(j i^ersonelle. Au reste une
portion de matiere, qui passe (Vun corjis dans

un autre, ne fait poiut le nieine individu huiuain,

ni ce qu"ou ap])elle nioi, mais c'est raine qui le fait.

§. IG. PH. II cst ce])endant vrai (lue je suis

autant intere.ss(!! et aussi justement responsable j^our

uue actiou, faite il y a niille ans, qui m'est ])re-

sentemeiit adjugee ])ar c(^tte cousei^nice (conscio-

sit('^ ou consciousues) qne j'eu ai,comme ayaut

(jt(i faite par moi-UK^me, que je le suis ])our ce que

je viens dc faire dans lc moment ])recedent.

TH. Cette opiuion (ravoir fait (luelque cliose

peut troni])er dans les actious (['loiguties. Ues gens

ont pris pour vt^ritable ce qu'ils avoient song(3, ou

ce qifils avoient inveut(3 a force de le n^^p^^-ter 5 cette

fausse opiniou peiit embarasser, mais elle ne peut

point faire qu'on soit puuissable, si (Pautres n'en

convieuuent point. Dc lautre C()te on peut etre

responsable dc ce quon a fait, quand on lauroit

oublie, pourvu que Taction soit \erifiee (railleurs.

§.17. PH. Cliacun (''i^rouve tous les jours quc

tandis que sou petit doigts est compris sous cette

conscience il fait autant partie de soi-meme
(de lui) que ce qui y a le plus de ])art.

TH. Jai dit (§. 11.) pourquoi je ne voudrois

point avancer que niou doigt est une partie de

moi; mais il est vrai qu'il m'appartient et quMl

fait partie de mou corps.

PH. Ceux qui sout d'un autre sentiment diront

que ce petit doigt venant a etre si^pare du reste du

cor])S, si cette couscience accompagnoit le j^etit

doigt et abandonnoit le reste du corps, 11 est evi-

dent que le petit doigt scroit la personne, la

meine personne, et qu'alors le soi n'auroit rien

a denR'ler avec le reste du corps.

TH. La nature n'adinet i^oint ces fictions, qui

sont dt'truites ])ar le systemc de rharmonie ou dc

la parfaite correspondance de rame et du corj^s.

§. 18. PH. 11 semble ])Ourtant que si le cori5s

continuoit de vivre, et d'a\'oir sa conscience parti-

culiere; a laquclle le petit doigt n'eut aucune part,

et que cependant ramc fut daus le doigt, le doigt

ue pourroit avouer aucune des actions du reste du

corps, ct Ton ne pourroit nou plus les lui imi^uter.

TH. Aussi l'aiue qui soroit dans le doigt n'ap-

partieudroit-elle point a ce corps, J'avoue que si

Dieu ftiisoit (lue les consciosit(?!S fussent transf(jr(?es

sur (rautres ames, il faudroit les traiter selon les

notions morales, coinine si c'etoi(^nt les memes;

mais ce scroit troubler Tordrc des choses .sans su-

jet, et fivire uu divorce entre rap])(n'ceptil)le ct la

verit.('!, qui se conserve par les perceptions insensi-

bles, loquel ne seroit point raisonnable, parcequc

les perceptions iusensibles pour le pr()sent se peu-
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vciit (lcvelopper uu jour, car il uy a rioii d"iuutile

et retcruito douuo uu graud cluuup aux chauge-

nieus.

§. 20. Pll. Lcs loix huumiucs nc puuissent pas

fhomuie fou pour les actious que fait riiouuue de

sens rassis, ni rhoiume de scus rassis pour ce qu'a

fait rhouuue fou: par ou ellcs cn font deux per-

sonucs. C"cst aiusi qu'ou dit: il est hors de lui-

ni em c.

TH. Les loix mcnacent de chaticr et prometteut

de rccouipenser, pourempcchcr lcs mauvaises actious

et avancer les bonues. Or un fou peut etre tel

que les menaces et les promesses n'opercnt point

asse/, sur lui, la raison netaut plus la maitresse^

ainsi a mcsure de la foiblesse la rigueur de la peine

iloit cesser. De I'autre cote on veut que le crimi-

nel seute reffet du uial, qu"il a fait, atiii qu'on

craigne d"avautage de comettre dcs crimes, luais le

fou nV etaut pas assez seusiblc, on cst bieu aise

d'atteudre uu bon intervalle pour executer la sen-

tence, qui le fait punir de ce qu'il a fait de sens

rassis. Aiusi ce que fout les loix ou les juges dans

ces rencontres ne vient point de ce qu'on y con^oit

deux persounes.

§. 22. TH. En efFet dans le parti, dont je Vous

represeute les seutimens, on se fait cette objection,

que si un homme, qui est ivre ct qui eusuite n'est

plus ivre, ifcst pas la meme j)ersonuc, ou ne le

doit poiut punir pour ce quUI a fait etant ivre, puis-

qu'il n'en a plus aucun sentiinent. Mais on repond

a cela quil cst tout autaut la meine personne, qu'un

hoinme, qui pcndant sou sonnueil marchc et fait

plusicurs autres choses et qui cst rcsponsable de tout

le mal, qu^il vient a faire daus cet etat.

TH. II y a bien de la difrerence entre les

actions d'uu homme ivre et celles d'un vrai et re-

counu noctambule. Oii punit les ivrogucs, parce-

qu"i!s peuvent eviter ri\Tcsse et pcuvent merae

avoir quelquesouvenir de la peinepcndant l'ivresse.

Mais il uest pas tant daiis le pouvoir des noctam-

luiles de s'abstenir de leur promenade nocturne et

de ce quils fout. Cepoudant s"il etoit vrai qu'en

leur donnaut bien le fouet sur le fait, on piit les

faire restcr au lit, on auroit droit de le faire, et on

ivy mauqueroit ))as anssi, quoique ce fut plutot un

remede qu'uii chatiment. En eftet on raconte que

ce remede a reussi.

PH. Lcs loix humaines punissent Tun et l'autre

par une justice couforme a la maniere dout les

hommes connoissent les choscs, parccque daus ccs

sortes de cas ils ne sauroient distinguer certai-

nement ce qui est reel de ce qui est coutrefait;

ainsi l'iguorauce n^est pas rc?ue pour excuse de ce

qu'on a fait ctant ivre ou eudormi. Lc fait est

prouve coutre cclui, (|ui lu fait, ct lon ue sauroit

prouvcr pour lui le defaut de coiiscit-iice.

Tll. II ue s'agit pas taiit ile ccla, (jue de ce

qu'il faut fairc, ((Uiuid il a ete bicii vi^-rifie, (|ue TiMe

ou le noctamhule out vi^i hors dVux, comme cela

se peut. Eu ce cas le noctambule iie sauroit (}tre

consideie que comiiie un mauiacjue: mais comine

rivresse est voloiitaire et que la nmladie ne Pest

pas, ou puuit I'uu pluttit que Tautrc.

PH. Mais au graud et rcdoutablo jour du juge-

nieut, ou les sccrets de tous lcs cocurs serout de-

couverts, ou a droit de croire que personne n'aura

a r(3poudre pour ce (jui lui est entieremciit inconnu

et que chacuu recevra ce qui hii cst du, (^taut ac-

cuse par sa jiropre conscieuce. • .

TH. Je ne sais, s'il faudra que la memoire de

rhoiiime soit cxaltije au jour du jugcmeiit pour

qu^il se souvicniie de tout ce quil avoit ou!)lie, et

si la counoissauce dcs autres ct surtout du justo

juge, qui ue sauroit se trompcr, ne suftira pas. On
pourroit former uue fictiou, peu convenable a la

v(^rit(?, mais n(5auiuoinsconcevable, c(ui seroit (ju"un

honime au jour du jugement criit avoir ito iiio-

chaut et que le nK'iiio parut vrai a tous les autres

esprits cr(ies, qui seroient a port(ie pour cn jugcr,

sans que cela fiit vrai: ]>ourra-t-ou dire quc le su-

preiiie et juste juge, qui sauroit seul le contrairc,

pourroit damucr cctte j^ersouue et juger coiitie ce

qu'ils fout l Cepcndant il semble que cela suivroit

de la notion que vous donnicz de la personalite

morale. On dira pcut-etre, que si Dicu juge con-

tre les appareuces, il ne sera pas asscz gIorifi(3 et

fera de la pcine aux autres; niais on pourra lepon-

dre, quil est lui-meme son unique et supr('iiie loi

et qu'en ce cas les autres doivcnt juger quils sc

sont tromp(^s.

§. 23. PH. Si nous pouvions supposer, ou que

deux consciences distinctes et incommunicables

agissent tour a tour daus le mcme corps, I'une con-

stamment j>endaut le jour ct rautre durant la nuit,

ou que la lueiuc conscieiice agit j^ar intervalles

daus deux corj)s difterens^ je deniande si dans

le premier cas rhoinme de jour et rhoinme de nuit,

si j'ose inexprimer de la sorte, ne seroient pas

deux j)ersonnes aussi distinctcs, que Socrate ctPla-

ton, et si daiis le secoiid cas ce ne seroit j)as uiie

seule personne dans deux corjjs distiuctsJ 11 irim-

porte point, que cette meme conscience, qui affecte

deux difTereus corjis, et ces conscienccs, qui afTec-

tent le ni('iue corps cn diflerens tcius, ap|)artien-

ueut ruue a la nienie Substance iinmatt-riolle et les

deux autres a deux distinctes Substauces iminatc-

rielles, qui introduisent ccs diverses conscienccs

dans ces corps la, puisque ridcutit(j persounclle

36*
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s(;roit ('"iraleinont cleteriniiu'c par la conscieuce, soit

<juc ctitte conscicnce fiit attachco a quclque Sub-

stancc individuelle immatericllc ou non. De plus,

unc chose immatericnc, qui jiense, doit quelcjuefois

jwnlre de vue sa conscicncc passce et la ra])peller

dc nouveau. Or supposcz (pie ces intcrvalles de

nu-moire et dVinbli rcvicnucnt i)ar tout lc jour et

la rinit, d(js l;i vous avcz deux personncs avcc le

nR'nie esi)rit immat('Tiel. D\>u il s"cnsuit que le

soi nV-st poiut d(!'termine par ridentite ou la divcr-

sitc de Substance, dont on ne peut etre assurt^,

mais sculement par TidentitL': dc la conscicnce.

TM. J^avouc que si toutcs les apparences etoient

cliangc^ies et transfL'r(''es d'un esprit a un autre, ou

si Dieu faisoit un ('change entre dcux esprits , dou-

iiant le corps visible et les apparences et conscien-

ces dc l'un a Fautre, ridentite personnelle au lieu

d'etre attachce :i celle dc la Substance suivroit les

apiiarences coustantes, quc la inorale liumaine doit

avon- cii vue: mais ces api)arcnces uc consisteront

pas dans les seules consciences, et il faudra, que

Dieu fasse IV^change uon sculemcnt dcs aiiperccp-

tions ou coasciences dcs individus en question, inais

aussi (Ics apparcnces (jni se pi(''scntcnt aux autrcs

a IV-gard de ccs pcrsonnes, autrcin(,'nt il y auroit

contradiction entrc les conscienccs des uiis, et lc

t(imoignage des autrcs, ce qni troubleroit rordrc

des clioses morales. Cependant il faut qu'on m*a-

voue aussi que lc divorcc eutre le mond(^ inscnsible

ct le sensil)le, c"est a dirc cntre h^s perccptions in-

seusibles, qui dcmeureroient dans les nuancs Sub-

stauces ct les apperccptions, (jui scroient (3chang(;es,

scroit un miiaclc, conime lorsqu\in suppose que

Dieu fait du vuidei ^ar j'ai dit ci-dcssns ijounjuoi

cela n'est point conforme a Tordre naturel. Voici

une autre supposition bien phis convenable. II se

peut (juc dans un autre lieu dc rimivcrs ou dans

un autre tems il se trouve un glolx^ qui nc ditiere

jioint sensiblement dc ce globe de la terre, ou nous

haljitons, et quc chacun des hommes, qui Thabitent,

ne diirere j)oiut scnsiblement dc cliacun de nous qui

lui ivi^ond. Ainsi il \ a a la f(jis j^lus de ceut mil-

lions de paircs dc pcrsonncs scnil)lablcs, c'est a dire
I

des i)ersonnes avcc lcs menies apparences et con-

scicnces; et Dicu ponrroit transft-rer les esprits

seuls ou avec lcur corps (run globe dans Tautre, ,

saus quMls s"en aper(;ussent ; mais soit quon les :

transf(''re ou qu'on les laisse, que dira t-on d(3 lcur

personne ou <h) lcur Soi suivant vos Autcurs?

Sont-ce dcux personocs ou la m('ine, puiscjue la
,

consci(Uicc et les appan^nccs internes et externes
1

dcs hommes de ces globes, nc sauroient faire de di-

stinctiou? II est vrai que Dieu et les esprits ca-

l^ables d'euvisager les intervalles et rapj)orts exter-

n(.'s des tenis (;t des lieux et mcine les constitutions

interncs, inscnsibles aux hommcs dcs dcux globes,

pourroi(;nt les discerner; mais selon vos hypothe-

ses la seule consciosit(i discernant les personnes,

sans qu'il faille se niettre en j^eine de ridentit(^; ou

diversitc ix-cUe de la Substance ou nienie dc ce (jui

paroitroit aux autres, coniment scnipd-clier de dirc

(pie ces d(.'ux personnes, qui sout en UR-me tcms

dans ccs deux globes ressemblans, niais i-loign^^es

run de Tautrc d"une distance inexpriinable, ne sont

qu"une seule ct iiR'inc jjersonnc ; ce qui est i)Ourtant

une absurdit(; nianif(^ste. Au reste parlant de ce

qui se peut naturellcnient, les deux globcs seinbla-

bles et les d(;ux anies seniblables des deux globes

nc le demcureroient que pour un tcins. Car puis-

(ju^il y a une divcrsit(j individuellc, il faut que cette

difTcn-cnce consiste au nioins dans les constitutions

iDsensiblcs, qui se doivent developper dans la suite

des tcms.

§. 20. PH. Supposons un homnic piiui pivsen-

tcnient pour ce qu'il a fait dans un(; autre vie et

dont on ne jjuisse lui faire avoir absoluincnt au-

cune conscience; quelle difRM-ence y a-t-il entre uii

tcl traitement, ct celui qu"ou lui feroit cn lc ciV-ant

miserable J

TH. Les Platouiciens, les Orig(';Distcs, quelques

H(!;brcux et autres dc^fenseurs dc la pn'!existencc

dcs amcs, ont cru que les amcs de ce niondc cHoient

mises dans des corps imparfaits, a fin d(; souffrir

pour les crinics, commis dans un monde jirt^cedeiit.

Mais il est vrai, que si on n'cn sait point ni n"(;n

apprendra jVimais la v(;rite, iii jiar le rappcl de sa

ni(''moiic, ni par quelques traces, ni par la connois-

sance d'autriii, on ue pourra point rappellcr un

chatimciit sclon lcs notions ordinaires. U y a

pourtant (juclque licu dc douter, en parlant des

chatiinens eii g(5n(^ral, s"il est absolument necessaire

quc C(;ux qiii souftircnt en apprennent eiix-mO-mes

un jour la raison, ct s"il nc suftiroit pas I)icn sou-

vent qiie dViutres csprits plus iuroruKJS y trouvas-

seut mati(;rc dc gloriticr la justice divine. Cepen-

dant il est phis vraiscmblable, que les soufrraus en

sauront Ic pourquoi, au moins en gcn(';ral.

§. 29. PH. Pcut-ctre (ju^au boiit dii coinpte

Vous pourriez Vous accordcr avec nion Autcur, qui

conclut son chapitre dc ridentite, en disant: qiie !a

(jiicstion, si le m(*'ine lionime deineure, est iiiie

question de uom, sclon qiVon entend par rhoniine

ou le seiil esprit raisonnable, ou lc seul corps de

cette formc, qui s"appelle humaine, ou enfin Tesprit

uui a iin tcl corps. Au prcniier cas , Tesprit se-

pare (au nioins du corjis grossier) sera encore

rhommo; au second un Ouraiig-Outang, jiarfaite-

meut semblablc a uous, la raisou cxcept^ie, seroit
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1111 hoinine*, ct si riioinnie ctoit prive de son ame

raisonuiible et recevoit une anie de bete, il demeu-

reroit le meme homme. Au troisieme cas il faut

(jue Tun et 1'autre demeure avcc la meme union;

le meme esprit, ct le nieme corps en partie, ou du

moins requivalent, quant a la forme corporelle

scnsil)le. Ainsi on pourroit demeurer le meme
Etre physiquement ou moralement, c'est a dire la

meme personne sans demeurer homme, cn cas qa'-

ou considere cette figurecommeessentiellearhomme

suivant ce dernier sens. !!!;
; • ;I

TH. Javoue qu^en cela il y a question de nom
et dans le troisieine sens c'est conune le meme ani-

mal est tant«>t chenille ou ver a soie et tantot pa-

pillon, ct comme quelques uns se sorit imagines que

les anges de ce monde ont ete hommes dans ua

monde passe. IMais nous nous sommes attaches

dans cette conference a dcs discussions plus impor-

tantes que celles de la signification des mots. Je

vous ai niontre la source de la vraie identite phy-

sique; j'ai fait voir, que la morale n*y coutredit

l)as, non plus que le souvenir: qu"elles ne sauroient

toujours marquer ridentite physique a la pcrsonne

jneme, dont il s'agit, ni a celles, qui sont en com-

nierce avec elle: mais que cependant elles ne con-

trediscnt jamais a ridentite physique et ne font ja-

niais un divorce avcc elle^ qu'il y a toujours des

esprits crees, qui connoisscnt ou peuvcnt connoitre

ce cjui en est: niais qu'il y a lieu de jugcr que ce

qn*il y a d"in(lifFcrcnt a Fegard des personnes me-

incs ue pcut T^^trc que pour uu tcms.

CHAPITRE XXVm.

Dc quelques autres rclations ct surtout

dcs relations morales.

§.1. PH. Outrc I(\s relations, fondees sur le

tcms, le lieu ct la causalit(l', dont nous venons de

nous entretenir, il y en a une iufinite d"autres, dout

jc vais proposer quelques uncs. Toute Ueo simplc,

capable dc partics et de degres, fournit une occa-

sion de comparer lcs sujets, ou elle se trouve, par

exemple ITd(ie du plus (ou moins ou (^galemeut)

blanc. Cette relation peut etre appellee propor-

tionelle.

T H. II y a pourtant nn exces sans proportion

;

et c^cst a r('gard d"une grandeur, que j'ai)pelle

imparfaitc, comuie lorsqu'on dit que Tangle,

que le rayon fait a Tarc de son cercle, est moindre

que le droit , car il n'est poiut possible qu'il y ait

une proportiou entrc ces deux angles, ou cntre Fun

d'eux et leur diflercncc, qui cst Tangle dc contin-

gence.

§. 2. PH. Une autre occasion de comparer, est

fournie par h^s circonstanccs de roriginc, f]ui fon-

dent des rclations dc i)('re et infaiit, freres, consins,

compatriotes. Clic/. nous on ne s'avise gucres de

dire ce taurcau est lc grand pcrc d'un tel vcau, ou

ces deux pigeons sont cousins gcrmains^ car les

langues sont proportionn(''cs a rusage. Mais il y a

des pays, oii Ics hommes nioins curieux do lcur ])ro-

pre gen(iaIogie que de celle de leur chevaux, n'ont

l)as sculeraent dcs noms pour chaque cheval en i:>ar-

ticulicr, mais aussi pour Icui's difterens degres de

pai-cntage.

TH. On peut joiudre cncore rid(^e et les noms

de famille a ccux du parentage. 11 est vrai, qu'oa

ne remarque point que sous rempire de Charlema-

gne et assez long-tcms avant ou i\\nis il y ait cu

des noms de famillc cn Alh^magne, en France et

en Lombardic. II n'y a pas encore longtems, qu'

il y a eu des famillcs (m(^me noblcs) dans le Scp-

tentrion, qui n"avoicnt point de nom et ou ron ne

reconnoissoit un homme dans son lieu natal
,
qu'ea

nommant son nom ct celui dc son pbre, et ailleurs

(quant il se transplantoit) et joignant au sien le

liom du licu d'ou il vcnoit. Les Arabes et les Tur-

comans en usent cncore de m(*me (je crois) n-ayant

gucrcs de noms dc famillc ])articuliers , ct sc cou-

tentant de nommcr le pere et grandpijre etc. de

quclqu'un, ct ils font le meme honneur a leur che-

vaux de prix, quMls nomment ])ar nom ])ropre et

nom de ])ere et mcme au dela. C"cst ainsi ({u^on

l^arloit des chevaux que le grand Seigncur des Turcs

avoit envoyes a rEmp(?reur apres la paix de Car-

lowitz: et le fcu comte d"01denburg, dernier de sa

branchc, dont lcs haras ctoicnt famcux, et qui a

vecu fort longtcms, avoit des arbrcs geu(?alogiques

de ses chevaux, de sorte qu'il pouvoient fairc preu-

ve de noblesse et alloicnt jusqu"a avoir des por-

traits de lcurs ancctres (imagines majoruin)

ce qui etoit tant rechcrclu' chez les Romains. Mais

pour revenir aux hommcs, il y a chez les Arabes

et Ics Tartares des noms de Tribus, qui sont

conune de grandcs familles, qui se sont fort am])li-

fi(?es i)ar la succession dcs tems. Et ces noms sont

pris ou du progeuitcur comme du tems de Moise,

ou du lieu d"habitation ou dc quelque autre circon-

stance. Mr. Worsley, voyageur curicux, qui s"est

inform(3 de Tcitat present de TArabie deserte, ou il

a ct(3 quelque tems , assure que dans tout le pays

entre TEgypte ct la Palestinc et ou >Ioisc a passt»,

il n'y a aujourdhui quc trois Tribus
,

qui peuvent

aller ensemble a 5000 hommes, et qu'une de ces

Tribus s'a])pelle Sali du prog(!'niteur (couuue je
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crois) (lont la postt-ritc honore le toniboau connne

celui (run saint, on y pronant de la poussiere, que

les Arabes nietteut sur leur tete et sur celles ile

leur chanieaux. Au reste consanguinite est,

quand il y a une origine commune de coux dont

on considere la relation; mais on pourroit dire qu'

il y a Alliancc ou Affinite entre deux person-

nes, quand ils peuvent avoir consanguinite avec

une meme persoime, sans qu'il y en ait pour cela

entreux, ce qui se fait par Tintervention des ma-

riages. Mais conunc oii n'a point coutume de

dire, qu''!! y a affuiite eutre mari et fennne, quoi-

que leur mariage soit cause dc Taffinite par rap-

port a d^autres ])ersonnes, il vaudroit peut-etre

mieux de dire, qu' Affi ni te est entre ceux, qui

auroient consanguinite entr' eux si mari et femme

etoient pris pour une meme personne.

§. 3. P H. Le fondement d'un R a p p o r t est quel-

quefois un droit moral, connnc lc raj^port d'un Ge-

ueral d'Armee, ou d'uu citoyen. Ces relations,

dependant des accoi^Is que les honunes ojit fait

entrV-ux, sont volontaires ou d'iustitution,

que Ton peut distinguer des naturelles. Quel-

quefois los deux correlatifs ojit cliacun son nom,

comme Patron et Client, General et Soldat. iNIais

on n'en a pas toujours: conmie par excmple on

u'en a point pour ceux
,
qui out rapport au Chan-

celier.

TH. II y a quelquefois dos relations natu-

relles, que les honnnos ont revetu et onrichi de

quelques relations morales, commc par exemplc

les enfans ont droit de preteudre la portion legi-

time de la succession dc leurs peres ou meres; les

personnes jeuues ont certaines sujetions, et les

agees ont certaines inimuuites. Cepondant il ar-

rive aussi qu'on prend pour des relations naturellos

celles qui ne le sont j^as^ comme lorsque les loix

disent que le pere est celui, qui a fait des noces

avec la mere dans le tems, qui fait que ronfant lui

peut etre attribue^ et cettc substitution de Tinsti-

tutif a la place du naturel n"est que presom-
tion quelquefois, c*est a dire jugoment, qui fait

passer i)our vrai ce <jui peut-0'tre ne Test pas, tant

qu"on iren prou'.e ])oint la faussete. Et c'ost aiusi

que la maxime: pater cst quem nuptiae de-

monstrant est i^rise dans le droit Romain et

chez la i)hi])art dos peui^Ies ou elle est reque. Mais

on nra dit (]u'en Angleterre il ne sert de rien de

prouver soii alibi, pourvu qu'on ait (>i{\ dans un

des trois Royaunies, dc sorte (luo la presomtion

alors se change en fiction ou en cc que quolques

Docteurs appcllent praesum tioneni juris et

de jure.

§. 1. PH. Relation Morale cst la conve-

nance ou disconvenance, qui se trouve entre los ac-

tions volontaircs dos hommos et uue regie, qui fait

qu"on juge si elles sont moralement bonnes
ou mauvaises, §. 5. et le bien moral ou le

mal moral est la conformite ou Topi^osition
,
qui

se trouve entre les actions volontaires et uue cer-

tainc loi , ce qui nous attire du bien ou du mal

(])!iysi(iuo) par la volonte ot puissance du k^igisla-

teur (ou de celui qui veut maiuteuir la loi) et c'est

ce que nous api^ellons r('^compense et puuitiou.
TII. II est permis a dos auteurs aussi habiles,

que celui dont Vous represente/, los sentimens,

Monsieur, dacconunoder les termos conune ils le

jugent a ])roi)os. Mais il est vrai aussi que sui-

vant cette notion, une mt^nic action seroit morale-

ment bonue et moraloment mauvaise en UK-me tems,

sous de diffi^uens legislateurs, tout connne notrc

habile Auteur prenoit la vertu ci-dessus pour ce

qui est lou(j, et par cons^^-quent uue inmie actiou

seroit vertueuse ou non, selon los 0])inions des

hommes. Or cela n'(5taut pas Ic sens ordinaire,

qu'on donne aux actions moralemont bounes et

vertueuses, j'ainierois mieux pour moi, preudre

pour la mosure ihi ])ieu inoral et de la vertu la rc-

gle invariablc de la raison
,
que Dieu s"cst chargcj

de maiutonir. Aussi pouton etre assur^j, que j^ar

son moyen tout bieii moral devient physiquo, ou

comine parloiont les aucieus, tout honnete est utile;

au licu quc pour exprimor la notion de rAuteur,

il faudroit dire quc lc bion ou le iiial moral ost uu

bien ou un nial dimposition ou institutif, quc

celui, qui ii le pouvoir eu main , tache dc faire sui-

vre ou (^viter par les jiciues ou r(?compens(\s. Le

bon est, que ce qui est de rinstitution gencjrale de

Dieu, ost coufornie a la nature ou a la raisou.

§. 7. PH. II y a trois sortes de loix: la loi

divine, la loi civile, et la loi (ropinion ou
de reputatiou. La premiere est la regle des

pecli(^s oii d(\s d(:ivoirs, la seconde des actions

criminelles ou iunocentes, la troisieme des

vertus ou des vices.

TH. Selon le seus ordinaire des termes, les

vertus et les vices ne difrerent des devoirs et

des p(iches, que comme los habitudes ditrereut

des actions, ot on ne prend point la vertu et le

vice pour quelque chose, qui d(^pende de Topinion.

Un grand p^iche est aj^i^elk' uncrime, et ou u'op-

pose poiut rinnocent au criniinel, mais au

coupable. La loi divine est de deux sortes,

uaturelle et positive. La loi civile est positive.

La loi de reputation ne merite le nom de loi qu'im-

propremout, ou est comprise sous la loi naturelle,

comme si je disois^ la loi de la sautt^, la loi du

uwuage, lorsque les actious attirent uaturcUemeut
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quelque bien ou quelque mal, cotnme l'approbation

trautnii, la sante, le gain.

§. 10. PH. On pretend en ctTet par tout le

monde, que les mots de vertu et de vice signi-

fient des actions bounes et mauvaises de leur na-

ture, et tant qu"ils sont reollement appliques en ce

sens, la vertu convient parfaitcmont avec la loi di-

vine (naturelle). Mais quelles que soient les pre-

tensions des hommes, il est visiljle que ces noms,

consideres dans les a])plications ])articulieres, sont

constanunent et uniquement attribues a telles ou

telles actions, qui dans chaque ]>ays, ou dans cha-

que societe sont rejjutees houorables ou honteuses:

autrement les hommes secondamneroient eux-

memes. Ainsi la mesure de ce qu'on apjjelle

vertu et vice est cette ai)])robation ou ce mepris,

cette estime ou ce bhune, qui se forme par un se-

cret ou tacite consentement. Car quoique les hom-

mes reunis en societes ])olitiques aient resigne en-

tre les mains du j^ublic la disposition de toutes les

forces, en sorte qu'ils ne ])euvent ])oint los em])lo-

yer contre leurs concitoyens au dola de ce qui est

permis ])ar la loi, ils retiennent pourtant toujours

la i)uissance de })onser bieu ou mal, d'a])i)rouver ou

de desapprouvor.

TH. Si Thabile Autour, qni s^exi^lique ainsi

avec Vous, Monsieur, declaioit, qu'il lui a plu d'as-

signer cette presente dolinition arbitraire nominale

aux noms de vertu et de vice, on pourroit diro seu-

lement qu'il lui est i^ermis en thoorie pour la com-

raodite de s'exi)rimer faute pout-etre d^autres ter-

mes; niais on sera oblige dajouter que cette signi-

fication n^est j^oint conforme k Tusage, ni meme
utile 'd redification , et qu'elle sonneroit mal dans

les oreilles de bien des geus, si quelqu'un la vou-

loit introduire dans la pratique de la vie ot de la

conversation , comme cet Auteur semble reconnoi-

tre lui-mome dans la preface. Mais c'est aller plus

avant ici, et quoique vous avouiez que les hommes
l^retendent parler de ce qui est naturelloment ver-

tueux ou vicieux selon des loix immuables, vous

pretendez qu"on etFet ils u'entondent ])arler que de

ce qui de])end de roi^inion. Mais il me somble que

par la jneme raison on pourroit oncore soutenir que

la verite et la raison et tout ce qu'on pourra nom-

mer de ])lus reel, dej^end de Toj^inion, parceque les

homraes se tromi^ent, lorsquMls en jugent. Ne vaut-

il donc i)as mieux a tous egards de dire, que les

homraes entendent par la vertu conune par la ve-

rite, ce qui est conforme a la nature, mais quMls

se tromi)ent souvent dans ra])])lication ; outre qu'

ils se trompent moius qu'on ne pense, car

ce qails louent le merite ordinairement a certains

egards. La vertu de boire, c'est a dire de bien

porter le vin , est un avantage; qui servoit a Bono-

sus h se concilier les Barbares et a tirer d'eux leur

socrots. Los forces nocturnes d'Horcule, on quoi

le mome Bonosus i^rotendoit lui ressembler, n"etoient

])as moins une i^orfoction. La subtilito dos larrons

otoit louoe chez los Lacedemonions , ot ce n'est jjas

raddrosse, mais Tusage qu"on en fait mal a propos,

qui ost blamable, et coux qu"ou roue en ploine paix

pourroient servir ciuolquefois d^excellens partisans

en tems de guerre. Ainsi tout cela do])end de I'ap-

plicatiou et du bon ou mauvais usage dos avanta-

ges qu"on possedo. II est vrai aussi tres souvent et ne

doit pas otre pris pour une chose fort etrange, que

los hommes se condamnent eux-memes, com-

me lors qu"il font ce qu'ils blament dans los autres,

et il y a souvent une contradiction entro les ac-

tions et les paroles, qui scandalise le public, lorsque

ce que fait et que defend uu Magistrat ou predica-

teur, saute aux yeux de tout le monde.

§.12. PH. En tout liou ce qui i^asse pour

vertu est cela meme qu'ou juge dignc de louauge.

La vertu et la louange sont souvent designees par

le meme nom. Sunt hic etiam sua praemia
laudi, dit Vjrgile (lib. 1. Aeneid. vers. 491.) et

Cicerou: ,,niliil habet natura j^raestantius quam ho-

nestatom, quam laudeni, quam dignitatem, quam
decus." Quaest. Tuscul. lib. 2. c. 20. et il ajoute

un pouai>ros: Hisce ego pluribus nominibus
unam rem declarari volo.

TH. II est vrai que los anciens ont designe la

vertu par le nom de l'honnete, comme lors-

qu'ils ont loue injcoctum gener oso pectus ho-
nesto. Et il est vrai aussi que riionnete a soa

nom de I'honnour ou de la louange. Mais cola

^eut dire non pas que la vertu est ce qu'on loue,

mais quVlle ost ce qui est digne de louange ot c^est

ce qui depeud de la veritc et non pas de ropinion.

PH. Plusieurs ne pensont point seriousement a

la loi de Dieu ou cs])crcnt, qu"ils se rcconcilieront

un jour avec celui, qui en cst Tauteur, ct a Tegard

de la loi de l'etat ils se ilattent de rim])unite.

Mais on ne licnse point, que celui qui fait quelque

chose de contrairc aux o])inions de coux qu"il fre-

quonte, et a qui il veut se rcndre reconunandable,

puisse eviter la poine de leur censure ct de leur de-

dain. Personne a qui il i^eut rester quolque senti-

mont de sa proj)re nature, ne peut vivre en societe

constamment meprise; et c"cst la force de la loi

de la rcputation.

TH. J'ai doja dit, que ce n^est pas tant la peine

d une loi qu'une peine naturelle, que Taction s'at-

tire dVlle mcme. 11 est vrai cependant que bien

des gens ne s'en soucient gucres, parce qu'ordinai-

rement s*ils sont meprises des uns a cause de quel-
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que action blamee, ils trouveiit des coinplices, ou au

nioins ilcs partisans, qui ne les ineprisent point,

s"ils sont taiit soit pt>u rcoonnnandahlijs ))ar quel-

que autre cote. On oublie nienie les actions les

j)lus infanies, et souveut il suffit d"etre hardi et

eiiionte connne ce Phorniion de Terence pour que

tont passe. Si rexconiinunication faisoit nai-

tre un verital)!e niejms constant et geueral, elle au-

roit la foice de cette loi, dont parle notre Auteur:

et clle avoit en eifet cette force chez les j)reiniers

Qnetiens et leur tenoit lieu de jurisdiction, dont ils

nianquoient jiour punir les coupahles; a j^eu pres

coinine k-s artisans inaintieiuient certaines coutu-

ines entreux malgre les hns. j)ar le inepris qu'ils

teinoignent j^our ceux, qui ne les observent j)oint.

Et c"est ce (|ui a inaintenu aussi les duels contre

les ordonuaiices. II scroit a souhaiter, (jue le j)U-

l)lic s"accordat avec soi meine et avec la raison dans

les louanges et daiis les blames ; et que les grands

surtout ne jjrott^^geassent point les UKichans en riant

des inauvaises actions, ou il semble le j)Ius souvent

que ce n'est j)as celui, qui les a faites, mais celui

qui en a soiiirert, qui est puni j)ar le UR^i^ris et

tourne en ridicule. On verra aussi generalemeut

<|ue les homines mt^jiiisent non j)as tant le vice que

la foiblesse et le mallieur. Aiiisi la loi de la re-

I)utation auroit besoin dVtre bieu rt-foruKW, et aussi

d'»l'tre mieux observt-e.

§. 19. Avant que de quitter la considiM-ation

des rapports, je remarqiierai (jue nous avons ordi-

nairemeut une notion aussi claire ou plus claire de

la relation que de son fondement. Si je cro-

yais que Seiiij)ronia a pris Titus de dessous un choii,

coinme a acooutume de tlire aux petits enfans, et

(juVnsuite elle a eu Cajus de la meme maniere,

j'aurois une notion aiissi claire de la relation de

frer(' entre Titus et Cajus, (jue si jVvois tout le

savoir des sages femmi^s.

TH. Cej)endant ooiiime on disoit un jour a uu

ennint. (jiie soii j)etit frere, qui venoit de naitre,

avoit o'te, tirt^ d"un j)iiits (ivj^onse doiit on se sert

en Allemagne j)our satisfaire la curiosit(} des enfans

sur C(!t article) renfant r(''pli(jua qiTil s"(!'touuoit qu''

on ne le rejettoit j^as daiis le nieme j)uits quaud il

crioit tant et iuoommodoit la nK're. C"est (jue cette

ex))lioation ne lui faisoit j^oint connoitre aucune

raison de rainour que la imn-e temoignoit pour l'en-

faiit. On j)('ut doiic dire (jiie ceux qui ne savent

j)()iiit le f()ii(l(Muent des relations, n"eii ont que ce

(jue j"ai)))olle des ))ens('es sourdes en j)artie et insuf-

iisantes, qiioique ces j^ensi^cs puissent suflire a cer-

tains egards et en certaines occasions.

C H A P I T R E XXII.

res et obscu
et confuses.

Des id(ies claires et obscures, distiuctes

§. 2. PH. Venoiis maintenant a quekjues diflTe-

renoes des Uecs. Nos Idees simj)Ies soiit clai-

res, Iorsqu'elIes sont telles que les objets UKnues,

d"oii on les re(;oit, les r(^preseiitent ou peuvent les

r(^presenter avec toutcs les circonstanccs requises a

une sensation ou j)erception bien ordonut^e. Lors-

(jue la UKMuoire les coiiserve de cette maniere ce

sont en oe oas la des Idees claires, et autant qu"il

leur maiique de cette exaotitude origiuale ou qu"el-

les ont ))er(lu pour ainsi dire de leur j)remiere frai-

cheur, et (ju'elles sout comme ternies et fl^^tries j)ar

le tems, autant sont elles obscures. Les Id(3es

complexes sout claires quand les simjjles, qui

les coinposent, sont claires et que le nombre et Tor-

dre de ces Id(ies siiu))les est fix(3.

TH. Dans uu ))etit discours siir les Id(?es, vraies

ou fausses, claires oii obscures, distinctes ou confu-

ses, inst^r(^i daus les actes de Leipsic Fan 1G84 j"ai

doune une (I(ifinition des Idt^es claires, cominune

aiix siiii))Ies et aux compos(!es et qui rend raison

de ce qu'on en dit ici. Je dis donc qu'une Idtie

est claire Iorsqu'elIe suffit j)our reconnoitre la

chose et j)0ur la distinguer: coinme lorstjue j"ai une

Id(3e bieu daire d'une oouleur, je ne jirendrai j)as

une autre jiour celle que je deiuande, et si j'ai une

I(I(^'e claire d"une j)Iante, je la discernerai j)armi

d"autres voisiues^ sans cela rid(ie est obscur(?.

.Je crois que nous n'en avons gui^jres de parfaitement

olaires sur les choses sensibles. II y a descouleurs,

qui s'ap))roohent de telle soi te, (juon ne sauroit les

discerner j)ar iiK^moire, et ce))endant on les discer-

iKsra quekjuefois Tune etaut luise prijsderautre. Et

lorsque nous croyons avoir bien decrit une jilante,

on en pourra aj)j)orter une des ludes, qui aura tout

ce cjue nous aurons luis daus uotre description, et

qui ne laissera j)as de sc fair(! connoitre d'esj)ece

difTereute: ainsi nous ne pourrons jainais deternii-

ner j^arfaitement species iufimas ou les demie-

res esj)('ces.

§. 4. Pll. Comme une Ide.e claire est celk,

dout res))rit a une ])leine et evidente j)erceptiou

telle qu'elle est, quaud il la re(;,oit d"uu objet exte-

rieur, qui opere dumeiit sur un organe bien dispose;

de meiiie une Uec distiucte est celle ou I'esprit

apper(;oit une diirerence, qui la distingue de toute

autre Idee^ et une Ideo confuse est celle, qu'on

ne peiit pas sufrisauimcnt distinguer d'avec uno

autre, de qui elle doit t''trc chilerente.

TH. Suivant cette notion, (jiie Vous donaez de
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1'Iclee distincte, je ne vois point le moyen de la

distinguer de Tldee claire. < Cest pourquoi j^ai

coutunie de suivre ici le langage de M. Descartes,

cliez qui une Idee j^ourra etre claire et confuse en

nieme tems: et telles sont les Idecs des qualites

sensibles, affectees aux organes, comme celle de la

couleur ou de la chaleur. Elles sout claires, car

on les reconnoit et on les discerne aisement les unes

des autres, mais elles ne sont point distinctes, par-

cequ'on ne distingne pas ce qu'elles renferment.

Ainsi on n"en sauroit douner la definition. On ne

les fait counoitre que par des exemples, et au reste

il faut dire que c"est unje ne sais quoi, jusqu'a

ce qu"on en deohifTre la contexture. Ainsi qnoi-

que selon nous les Idees distinctes distiuguent i'ob-

Jet d"un autre; neanmoins, comme les claires, mais

confuses en elles-memes, le font aussi, nous nom-

mons distinctes non pas toutes celles, qui sont bien

distiguantes ou qui distiuguent les objets, mais cel-

les qui sout bion distinguees, c"est a dire qui sont

distinctes en elles-memes et distinguent dans Tobjet

les marques, qui le font connoitre, ce qui en donne

ranalyse ou definition; autrement nous les appel-

lons coufuses. Et dans ce seus la confusion, qui

regne dans les Idees, pourra etre exempte de blatne,

etant une imperfection de notre nature; car nous

ne saurions discerner les causes par exemple des

odeurs et des saveurs, ni ce que renfermont ces qua-

lites. Cette confusion pourtaut pourra etre blama-

ble, lorsqu"il est important et en mon pouvoir d'a-

voir des Idees distinctes , comme par cxeraple si je

prenois de Tor sophistique pour du veritable, faute

de faire les essais necessaires, qui contienneut les

marques du bou or.

§. 5. PH. Mais Ton dira quMl n'y a point

dldee confuse (ou pliitot obscure) suivant votre

seus, car elle ne peut etre que tolle qu'elle est ap-

per^ue par Tesprit, et cela la distingue suftissament

de toutes les autres. §. 6. Et pour lever cette

difficulte il faut savoir que le defaut des Idees se

rapporte aux noms, et ce qui la rend fautive c'est

lorsquelle peut aussi bien etre designee par un au-

tre nom
,
que par celui dont on s"est servi pour

1'exprimer.

TH. II me semble qu'on ne doit point faire de-

pendre cela des noms. Alexandre le grand avoit

vu (dit-on) une plaute en songe comme bonne pour

guerir Lysimachus, qui fut depuis appellee Lysi-

machia, parceqifelle guerit effectivement cet

ami du Roi. Lorsqu" Alexandre se fit apporter

quantite de plantes, parnii lesquelles il reconnut

celle qu"il avoit vue en songe, si par malheur il n'a-

voit point eu dldee suffisante pour la reconnoitre

et qu'il eut «u besoin d"un Daniel comme Nabu-

chodonosor pour se fairo retracer son songe meme,
il est manifeste que celle, qu'il en auroit eue, au-

roit ete obscure et imparfaite (car c'est ain^ quc
j'aimerois mieux rappeller que confuse) non pas

faute d"application juste a quelque nom, car il n'y

en avoit point, mais faute d'applicatiou a la chose,

c'est a dire a la plante, qui devoit guerir. En ce

cas Alexandre se seroit souvenu de certaines cir-

constances, mais il auroit ete en doute sur d"autres5

et le nom uous servant pour designer quelque chose,

cela fait que lorsqu"on manque dans lajjplication

aux noms, on manque ordinairement a Tegard de
la chose, quon se promet de ce nom.

§.7. PH. Comme les Idees composees sont

les plus sujettes a cette inperfoction , elle peut ve-

nir de ce que Tldee est composee d"un trop petit

nombre d'Idees simples, comme est par exemple

ridee d'une bete, qui a la peau tachetee, qui est

trop generale, ot qui ne suffit point a distinguer le

Lynx, le Leopard, ou la Panthoro, qu"ou distmgue

pourtant par des noms particuliers.

TH. Quand nous serions dans Tetat, ou etoit

Adani avant que d'avoir donno des nonis aux ani-

maux, ce dofaut ne laisseroit pas davoir lieu. Car

suppose qu'on sut que parmi les botos tachetees il

y en a une, qui a la vue extraordinairement pene-

trante, mais quon ne sut point si c'est un Tigre ou

un Lynx, ou une antre esjioce; c'est une imperfoc-

tion de ue pouvoir point la distinguer. Ainsi il

' ne s'agit pas tant du nom que de ce qui y pout
' donner sujet, et qui rend I'animal digne d'nne de-

nomination particuliere. II paroit aussi par la,

que ridee d^une bete tachetee est bonne en elle me-

me, et sans confusion et obscurite, lorsqu"eIle ne

doit servir que de genre; mais lorsque jointe a

quelque autre Idee , dont on ne se souvient pas as-

sez, elle doit dosigner respeoe, Tldee, qui en est

composee, est obscure et imparfaite.

§. 8. PH. II y a un dofaut oppose lorsque les

Idees simples, qui forment Tldee composee, sont en

nombre suffisant, mais trop confondues et ombrouil-

lees, comme il y a dos tabloaux, qui paroissont

aussi confus, que s"ils ne devoiont etre que la re-

i
presentation du ciel couvert de nuages , auquel cas

aussi on ue diroit point, qu"il y a de la confusioifc,.

nou plus que si c"etoit un autre tableau , fait pour

imiter colui-la ; mais lorsqu"ou dit que ce tableau

j

doit faire voir un portrait, on aura raison de dire,

I

qu'il est confus parce-qu'on ne sauroit dire, si c'est

;

celui dun homme, ou d'un signe, ou dun j)oissou,

1 cepondant il se pout que lorsqu^on le regarde dans

un miroir cyiindrique, la eonfusion disparoisse, et

que Ton voie que c'est uu Jules Cesar. Ainsi an-

cunes des peintures mentales (si j'ose m'exprimer
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ainsi) ne peut etre appellee confuse de quelque ma-

niere que ses parties soient jointes ensenible; car

quelles que soient ces pMntures, elles peuvent etre

(listincuecs evidennucnt de toute autre, jusqu'a ce

qu'elles soient rangees sous quelque nom ordinaire,

auquel on ne sauroit ^oir qu'elles appartiennent

plutot qu'a quelque antre nom d"une signification

diffi-rente.

TH. Ce tableau, dont on voit distinctement les

parties, sans en renmrquer le resultat, qu"en les re-

gardant d^une cerfaine manitire, ressemble a lldee

d'un tas de i^ierre, qui est verifablemevit confuse,

non seulement dans Votie sens, mais aussi dans le

mien, jusqu'a ce qu"on cn ait distinctement

con(ju h' nombre et d'aufres ]iropriefes. S"il y en

avoit trente six (par exenqile) on ne connoifra j^as,

a les voir enta>se<s ensemble sans etre arrangees, qn"el-

les peuveut doiiner un triangle ou bien un (juarie,

commeelles le peuvent enetlet parcequ(> trentesix est

un jiombre quarr(s etaussimi nombre friangulaire.

Cest ainsi (|u"enr(''gardauf uiieliguredemille(ot(''s. on

nVn auraqu'uue M(''e confuse. iiisqu'a(;e (iu"oii saclie Je

nombn; des e(~)t('S, qui est le cube de dix. II ne

s'agit donc point des noms, mais des propri('"tt^s

distinctes, qui se doivent trouvcr dans l"ld(;e

lorsqiron cn aura denK^h'- la confusion. l'",t il est

dillicile (juelqiiesfois dVn trouver la clef, ou la ma-

niere de regarder d"un certain point ou par renfre-

mise (Pun certain miroir ou verre ))Our ^oir le but

de celui, qui a fait la cliose.

§. 9. PH. Ou ne sauroit poinf nier, qu*il n"y

ait encore un tioisi^^ine defauf dans les Id(3es, qui

d(?pend verifablement du inauvais usage des noms,

c'est quand nos Idt^es sont inceitaines ou ind^^ifer-

min(^ies. Ainsi Ton peuf voir tous les jours des

gens, (jui, ne faisant pas difficulti'' de se senir des

mots usites dans leiir langue mafeinelle avant (jue

d'en aAoir ajiims la siguificafion j)r(>cise, changent

ridee qu"ils y attachent presqu'aussi souveut, qu'ils

les font (^nfrer daus lcur discoms. §. 10. Aiusi

Ton voit combien les noms contribuenf a cette dti-

nomination d'ld(^es distiuctes et confuses et sans la

consideration des noms distincfs, jiris jiour d(3S

sigiies des choses disfin(t(\s, il sera bi(?n mal aise de

dire ce que c'(^st quune liWe confuse.

TH. Jc viens pourfant dc l'exi)liquer sans con-

sid(!'rer les noms, soit daus le cas, ou la confusion
cst prise avec Vous jiour ce que j'ajij3elle obscu-

rit('., soit dans celni ou elle est jtrise dans mon

scns ))our le d(^faut de lanalysc de la notion qu'on

a. Et j'ai montre aussi
,
que toufe Idee obscure

cst cn efTet ind^^itermintie ou incerfaine, comme dans

rexemj^le de la IxMe tacheti^^e, (]u"on a vu, ou Ton

sait (jiril faut joindre cncorc (pielque chose a cctte

notion g(in(jrale, sans s'en souvenir clairement; de

sorte que le j)remi<^r et le troisieme defaut, que

vous ave/, spixifi(^s, reviennent a la meme chose. II

est cependant tres a rai que Tabus des mots cst une

grande source (Verreurs, car 11 en arrive une ma-

niere d'erreur de calcul , comme si en calculant on

ne marquoit pas bien la jjlace du jetton, ou si Toa

ecrivoit si mal les notes nuuK-rales, qu"on ne j>iit

])oint discerner un 2. d\m 7. ou si on les omeftoit

ou «^changeoit ))ar megarde. Cet abus des mots

consiste, ou a n'y ))oint attachcr des Id(ies du tout,

ou a en atfacher unc imjiarfaife, dont une ))artie

est vuid(! et demeure jiour ainsi dire en blauc; et

en ces deux cas il y a quelque chose de vuide et dc

sourd dans la ))ens(5e, qui n'est rem))li que ))ar le

nom. Ou cnfin le d(!ifaut est d'attacher au mot

des l<l(''es different^^s , soit qu'on soit inccrtain le-

qucl (loit ('tre clioisi, ce qui fait Tldtk' obscure aussi

bien (jue lorstju^une ))arfieen estsourdc; soit qu'on

les choisisse tour a tour et qu'on se serve tantot de

Pune taiif('>t de laufre ))our le sens du meme mot

dans un nu-me raisonnement d'une maniere ca)>able

de causer de rerreur, sans considerer que ces Uees

ne saccordent ])oint. Ainsi la ))ens(ie incertaine

est ou vuide et sans Id(3e, ou llottante entre ))lus

(rune Idee. Ce qui nuit, soit qn'on veuille donner

au mot un cerfain seiis, r^/pondant ou a celui, dont

nous nous sonnnes i\6yd servi , ou a celui , dont se

servent ies autres, surtout dans le langage ordi-

naire, commun a tous, ou connnun aux g(^ns dn

mt-tier. F,t de la naissent une infinift; de disputes

vagues et vaines dans la conversation , dans les au-

ditoires, et dans les livres, qu'on veut vuider quel-

quefois j)ar les distinctions, mais qui le ))lus

sonvent ne servent qu'a embrouiller davanfage, en

metfanf a la j)Iace d"un terme vague et obscur d'au-

tres tcrmes encore ))lus vagues et ))lus obscurs,

comme font souvent ceux, que les Philosojjhes em-

))loient dans leurs distincfions, sans cji avoir de bon-

nes dt^fiuitions.

§. 12. PH. S'il y a quelque auti'e confusion

dans les Idees, que celle qui a un secrct ra))))ort aux

noms, celle-la du moins jette le desoivh-e j)lus qu*au-

cune aufi'e dans les pensees et dans les discours des

hommcs.

PH. J'tm demeure d'accord, mais il se niele le

jilus souvent quelque notion de la chose et du bat,

qu'on a en se servant du nom; comme j:)ar exem-

))le lorsqu'on jiarle de r^jglise j)Iusieurs ont en

vue un gouvernement, j^endajit que d autres jiensent

a la verit(3 de la doctrine.

PH. Le moyen de jirevenir cette confusion,

c'est d'a])pliquer constamment le m^^me uoni a un

certain amas dl.lees simj^Ies, uuies en nombi-e fixe
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et dans im ordre detenniue. Mais coninie cela Ji'ac-

commode ni la paresse ni la vanite des honimes,

et qu'il ne peut servir qu'a la decouverte et a la

defense de la verite, qui n"est pas toujours le

but qu"ils se proposent, une telle exactitude est une

de ces clioses, qu'on doit plutot souhaiter qu'espe-

rer. L'application vague des noras a des Idees in-

determinees, variables et qui sont presque de purs

neants (dans les jiensees sourdes) est d"uu cote a

couvrir notre ignorance et de Tautre a confondre et

embarasser les autres, ce qui passe pour veritable

savoir et pour marque de superiorite cn fait de

connoissance.

T H. L^affectation de Telegance et des bons niots

a encore contribue beaucoup a cet embarras du

langage: car pour exprimer les pensees (rune ma-

niere belle et agreable on ne fait point ilifficulte de

donncr aux mots par une maniere de Trop quel-

que scnsun peu different de rordinaire, qui soit tan-

tot plus general ou plus borne, ce qui s'appelle S y -

necdoque, tantot transfere suivaut la relation des

choses, dont on change les noms, qui est ou de con-

cours dans les Metonymies, ou de comparaison

dans les Metaphores, sans parler de rironie,

qui se sert d'un oppose a la place de Tautre. CVst

ainsi quon appelle ces changemens, lorsqu'on les

reconnoit; mais on ne les rcconnoit que raieinent.

Et dans cette indetermination du langage, oii lon

manque duue cspece de loix, qui reglent la signi-

fication des mots , comme il y en a quelque chose

dans le titre des Digestes du droit Romain de ver-

borum significationibus, les personnes les

plus judicieuses, lorsqu'elles ecrivent pour des lec-

teurs ordinaires, se priveroient de ce qui donne de

Tagrement et de la force a leurs expressions , si el-

les vouloient s"attacher rigoureusemcnt a des signi-

fications fixes dcs termes. II faut seulement

quVlles prennent garde que leur variation ne fasse

naitre aucune erreur ni raisonnement fautif. La
distinction des anciens entre la raanit-re d'ecrire

exoterique, c'est a dire populairc et lacroma-
tique, qui est pour ceux qui soccupent a decou-

vrir la verite, a lieu ici. Et si quelqaun vouloit

ecrire en Mathematicien dans la metaphysique ou

dans la Morale rien ne remiiecheroit de le faire

avec rigueur. Quelques uns en ont fait profession,

et nous ont promis des dcmonstrations mathemati-

ques hors des Mathematiques j mais il est fort rare

qu'on y ait reussi. C'est je crois, qu'on sY-st de-

goute de la peine, qu'il falloit prcndre pour un pe-

tit uomI)re des Lectcurs, oii Tou pou\oit demautl(.'r

comme chez Perse, quis leget haec, et repondre:

vel duo vel Dcmo. Je crois pourtant que si ou

rentreprenoit comme il faut, q^n u"auroit }x»int su-

jet de s'en repentir. Et j'ai et('; tent(i de Tessayer.

§. 13. PH. Vous m"accorderez cependant que

les Id(ies con)pos<^'es peuvent (^'tre fort claires ct fort

distinctes d'un cote, et fort obscures et fort confu-

ses de l'autre.

TH. II n'y a pas lieu d'en douter, par excraple

nous avons des Idees fort distinctes d"une bonnc

partie des parties solides visibles du coips humain,

mais nous n"en avons gueres des liqueurs, qui y
entrent.

PH. Si un homme parle d'ane figure de mille

cotes, l'Id(ie de cette figure peut etre fort obscure

dans son esprit, quoique celle du uorabre y soit

fort distincte.

T H. Cet cxemple ne convient point ici ; un Po-

lygone r»^gulier de mille c6t(iS est couau aussi di-

stinctcment, que le nombre millt^naire parce qu'ou

peut y d(jcouvrir ct d(3raontrer toute sorte de v(3rites.

PH. Mais on n"a point dl(l(je precise dune fi-

gure de raiile cotes, de sorte qu'on la puisse distin-

guer d"avec une autre, qui n'a que neuf cent no-

naute neuf.

TH. Cx-t exemple fait voir qu'on confond ici

ridee avec Timage. Si quckprun me propose uu

polygone r(^gulier, la vue et riraagination ne nie

sauroient poijit faire coniprendre le milltjuaire qui

y est: je n'ai qu'une ld(ie confuse et de la figure

et de son nombre, jusqu'a ce qne je distigue lo

nombre en comptant. Mais Tayant trouv(i,-je con-

nois tres bien la nature et les propriet(3s du poly-

gone propos(3, cn taut qu*elles sont celles du chilio-

gonc, et i)ar cons^^-quent j'en ai cette Idee 5 mais je

ne saurois avoir Tiraage d^un chiliogone, et il fau-

droit qu"on eut lcs sens et riraagination plus cxquis

et plus excerc(!'s pour lc distinguer par la dun po-

lygone, qui eut uu c6t(i de moins. Mais les cou-

noissances des figures non plus que cclles des nom-

bres ne d(3pendent pas de rimagination, qnoi(iu'elle

y serve; et un MatlK^maticicn pont connoitre exacte-

ment la nature d"un cnnt-agone et d"uu d(,^cagone

j)arcequ'il a le moyen de les fabriquer et de les

examiner, quoi(]u'il ne puisse point les discerner ;\

la vue. II est vrai qu"un ouvrier et un ing(''iiieur,

qui n"en connoitra pcut-6tre point assez la nature,

pourra avoir cet avantage au dessus d"un graud Cieo-

m(jtre qu"il les pourra discerner en les voyant seu-

lement sans les mesurer, comrae il y a des colpor-

teurs, qui diront le poids dc ce quils doivetit por-

ter sans se tronipcr (runf livre, en quoi ils surj)as-

seront le j)lus luiiiilo staticicn du monde. Cette

conuoissance empiritjuc, actjuise par un long excr-

cice, peut avoir de grands usagcs pour agir prorap-
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tement, cotimie un iugeuieur a besoin de faire bien

souvent a cause du danger ou il s^expose en s^ar-

retant. Cependant cettc imagc claire, ou ce

scntiment, qu^on ])eut avoir d'un decagone regulier

ou dun poids de 99. livrcs, ne consiste que dans

une Idee confuse, puisqu'elle ne sert point a de-

couvrir la nature ct les prcprietes de ce poids ou

du decagone regulier, ce qui deinaude une Idee

distincte. Et cet exemple sert a mieux enten-

dre la difference des Idees ou plutot celle de ridee

et de rimage.

§. 25. PH. Autre exemple: nous sommes i^or-

tes a croire que nous avons uue Idee positive et

complette de Teternite, ce qui est autant que si nous

disions qu'il n"y a aucune partic de cette duree,

qui ne soit clairement connue dans notre Idee: mais

quelque graude quc soit la duree qu'ou se repre-

sente, comme il s^agit d'une etendue sans bornes,

il reste toujours une partie de Tldee au dela de ce

qu^on represente, qui demcure obscure et indeter-

niinee; et de la vient que dans les disputes et rai-

sonnemens, qui regardant reternite ou quelque au-

tre infini, nous sonunes sujcts a nous cmbrouiller

dans de manifestes absurdites.

TH. Cet cxemple ne me jiaroit poiut quadrer

non plus a Votre dessein, mais il est fort propre

au mien, qui est de Vous desabuser de Vos uotions

sur ce point. Car il y regne la meme confusion

de Fimage avec Tldee. Nous avons une Idee conv

plette ou juste de ieteruite, puisque nous en avcns

la definition, quoique nous u'en ayons aucune ima-

ge ; mais on ne forme point l'ldee des infinis par la

composition des parties, et les erreurs qu'on com-

met en raisonnant sur fiufiui ne viennent point du

defaut dc limage.

§. l8. PH. Mais n'est-il pas vrai, que lorsque

nous parlons de la divisibilite de la matiere a l'iu-

fini, quoi(jue nous ayons des Idecs claires de la di-

vjsion, nous n'en avons que de fort obscures et fort

confuses des partlcules ? Car je demande, si un

horame prend le plus petit atome de ])oussiere quHl

ait jamais vu, aura-t-il quelque Idee distincte entre

la lO.OOOmeet la lOOOme iiarticule de cet atomel

TH. C'est le meme qui pro quo de 1'image
pour ridee, que je m'etonne de voir si confon-

dues : il ne s'agit nullement d^avoir uue image

d\me si grande petitesse. Elle est impossibile sui-

vaut la presente constitution de notre corps , et si

nous la pouvions avoir, elle seroit a peu pres com-

me celle des choses, qui nous i>aroissent maintenant

apperceptibles; mais en recomiiense ce qui est

maiutcnaut Fobjet de notre imagination nous echap-

penjit et devicndroit trop graud pour etre imagine.

La grandeur D'a poiut d'images cn elle meme et cel-

les qu'on eu a ne dependent que de la comj^araison

aux organes et aux autres objets, et il est inutile

ici d'employer rimagination. Aiusi il ])aroit ])ar

tout ce que vous m'avez dit encore ici, Monsieur,

qu on est ingeiiieux a se faire des difficultes sans

i

sujet, eu demandant plus qu'il ne faut.

.;m,,. j-,i >,

C H A P 1 T R E XXX.

Des Idees reelles et chimeriques.

§. 1. PH. Les Idees par rai)])ort aux choses

sont reelles ou chimeriques, conq)lettes ou incom-

])lettes, vraies ou fausses. Par Idees reelles

j'enteuds celles, quiont de fondement dans lanature,

et qui sont conformes a un Etre reel , a Texistence

des choses ou aux Archety])es; autrement elles sont

phantastiques ou chimeriques.

TH. II y a un ])eu d"ol)scurite dans cette ex])li-

cation. Lldee peut avoir un fondement dans la

nature, sans etre conforme a ce fondement, commc

lorsqu'on ])retend que les sentimens. que nous avons

de la couleur ct de la chaleur, ne ressemblent a au-

cun original ou ai'chetype. Une Idee aussi sera

reelle, quand elle est possible, quoiqu'aucun Etre

existant n'y reponde; autrement si tous les iudivi-

dus d'uue espece se perdoient, Tldee de re3]3ecc

deviendvoit chimerique.

§. 2. PH. Les Idees sim])les sont toutes reel-

les, car quoique selon ))lusieurs la biancheur et la

froideur ne soient non ])Ius dans la neige que la

douleur, cepeudant leurs Idees sont en nous des ef-

fets des puissances attachees aux choses exterieures,

et ces effets coustans nous servent autant a distin-

guer les choses que si c'etoient des images exactes

de ce qui existe dans les choses memes.

TH. J'ai examinee ce ])oint ci-dessus: mais il

paroit ])ar la qu'ou ne demande point toujours une

conformite avec un Archetype et suivant ropiuion

(que je n'approuve pourtant pas) de ceux
,
qui con-

(^oiveut que Dieu nous a assigne arbitrairement des

ld(ies, destin(3es a marquer les qualit(^s des objets,

sans qu'il y ait de la ressemblance ui meme de rap-

port naturel, il y auroit aussi peu de conformite en

cela entre nos Id(ies et les arcluHy])cs, qu'il y en a

entre des mots, dont on se sert j^ar institufion dans

les langues et les ld(jes ou avec les clioses mr^mes.

§. 3. PH. L'esi)rit est passif, a lV'gard de

ses Id(ies simples; mais la combinaison, qu'il en fait

])our former des ld(!'es compos(''es, oii plusieurs sim-

ples sont comprises sous un uK^une uom, ont quel-

que chose de volontaire^ car luu admet daus
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ridees complexe qu'il a de Tor ou de la justice, des

Idees simples, que Fautre n'y admet point.

TH. L'esprit est encore actif a Tegard des

Idees simples, quand il les detache les unes des au-

tres pour les considerer separement, ce qui est vo-

lontaire aussi bien que la combinaison de plusieurs

Idees: soit qu'il le fasse pour donner attention a

une Idee composee, qui en resulte, soit qu'il ait

dessein de les comprendre sous le nom donne a la

combinaison. Et Tesprit ne sauroit s'y tromper,

pourvu qu'il ne joigne point des Idees incompatibles,

et pourvu que ce nom soit encore vierge pour ainsi

dire, c'est a dire, que deja on n'y ait point atta-

che quelque uotion, qui pourroit causer un melange

avec celle, qu'on y attaehe de nouveau, et faire nai-

tre ou des notions impossibles, en joignant ce qui

ne peut avoir lieu ensemble, ou des notions super-

flues et qui contiennent quelque obreption, en

joignant des Idees , dont lune peut et doit etre de-

rivee de I'autre par demonstration.

§. 4. PH. Les modes mixtes et les rela-

tions n'ayant point d"autre realite que celle, qu'

ils ont dans Tesprit deshommes, tout ce qui

est requis pour faire que ces sortes dldees soient

reelles est la possibilite d'exister ou de compatir

ensemble.

T H. Les r e 1 a t i o n s ont une realite dependante

de Tesprit comme les verites; mais non pas de

Pesprit des hommes, puisquil y a une supreme in-

telligence, qui les determine toutes en tout tems.

Les modes mixtes, qui sont distincts des rela-

tions, peuvent etre des accidens reels. Mais soit

qu'ils dependeut ou ne dependent point de Tesprit,

il suftit pour la realite de leurs Idees, que ces mo-

des soient p o s s i b I e s ou, ce qui est la meme chose,

intelligible distinctement. Et pour cet effet, il faut

que les ingrediens soient compossibles, c'est a

dire qu'ils puissent consister ensemble.

§.5. PH. Mais les Idees composees des Sub-

stances, comme elles sont toutes formees par rap-

port aux choses, qui sont ho^s de nous, et pour re-

presenter les Substances telles qu^elles existent re-

ellement, ne sont reelles, qu'autant que ce sont des

combinaisons dUdees simples, reellement et unies

et coexistentes dans les choses, qui coexistent hors

de nous. Au contraire celles la sont chimeri-

ques, qui sont coraposees de telles collections

d'Idees simples, qui n'ont jamais ete reeUement

unies et qu"ou n'a jamais trouve ensemble dans au-

cune Substance^ comme sont celles, qui forment un

centaure, un corps ressemblaut a Tor, excepte le

poids , et plus leger que Teau , uu corps similaire

par rapport aux sens, mais doue de perception et

de motion volontaire etc.

TH. De cette mauiere, ])renant le terme de reel

et de chimerique, autrement par rapport aux

Idees des modes, que par rapport k celles, qui for-

ment une chose substantielle, je ne vois point quelle

notion est communc a Tun et a Tautre cas, que

Vous donnez aux Idees reelles ou chimeriques; car

les modes Vous sont reels quand ils sont possibles,

et les choses substantielles n'ont des Idees reelles

chez Vous que Iorsqu'elIes sont existentes. Mais

en voulant se rapporter a rexistence, on ne sauroit

gueres determiner, si une Idee est chimerique ou

non, parceque ce qui est possible, quoiquMI ne se

trouve pas dans le lieu ou dans le tems, ou nous

sommes, peut avoir existe autrefois ou existera

peut-etre un jour, ou pourra meme se trouver deja

presentement dans un autre monde, ou meme dans

le notre, sans qu'on le sache, comme Tldee, que De-

mocrite avoit de la voie lactee, que les Telcscopes

ont verifiee^ de sorte quil semble, que le meilleur

est de dire que les Idees possibles de^ iennent seu-

lement chimeriques, Iorsqu'on y attache sans fonde-

ment Tldee de Texistence etFective, comrac font

ceux, qui se proraettent la pierre philosophale, ou

eorame feroient ceux, qui croiroient qu'il y a eu

une nation de centaures. Autreraent eu ne se re-

glant que sur rexistence on s'ecartera sans neces-

site du langage re?u, qui ne perniet point qu'ou

dise que celui, qui parlc en hiver de roses ou d"oeil-

lets, parle d'une chiraere, a moins quMI ne s'ima-

gine de les pouvoir trouver dans son jardin, comrae

on le raconte d"Albert le Grand ou de quelquc au-

tre Magicien pretendu.

CHAPITRE XXXL

Des Idees complcttes et incoraplettcsj"

§.1. PH. Les Idees reelles sout couiplet-

tes lorsqu'elIes representeut parfaitement les origi-

naux, d'ou Tesprit supposc qu"elles sout tirees, qu'

elles representent et auxqueUes il les rapporte. Les

Idees incomplettes n'en representent qu'une

partie. Nos Idees siuiples sout coniplettes. L'Idee

de la blancheur ou dc la douccur, qu"on remarque

dans le sucre, est complette, parcequ"il suffit pour

cela qu'elle reponde entierement aux puissances,

que Dieu a mises dans ce corps pour jjroduire ces

sensations.

TH. Je vois, Monsieur, que Vous appellez Idees

complettes ou incomplettes celles que Votre

Auteur favori appelle Ideas adaequatas aut

inadaequatas; on pourroit lcs appeller accom-
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plies ou inaccoinplies. J"ai dofini autrefois

ideani adaequatam (une idee acconiplie)

cellc qui est si distincte que tous les ingrediens sont

distincts, et telle est a peu pres ridee d'un nombre.

Mais Iorsqu'une Idee cst distincte et contient la de-

finition ou les marques reciproquos dc robjet, elle

pourra etre inadaequata ou inacconiplie, sa-

voir lorsque ces marques ou ces ingrediens ne sont

pas aussi toutes distinctement connues; par exemple

Tor est un metal qui resiste a la coupelle et a Teau

forte, c'est une idee distincte, car elle douue des

mar(|ues ou la definition de Tor; mais elle nest

pas accomplie car la nature de la coupellation et de

Toperation de Teau forte nc nous est pas assez con-

nue. D'oii viont que lorsqu^il n'y a qu'une Idee

inaccomplie, le meme sujet est susceptible de plu-

sieurs definitions indepeudantes les uues des autres,

en sorte qu'ou ne sauroit toujours tirer Tune de

Tautre, ni prevoir quelles doivent appartenir a un

meme sujet, et alors la seule experience nous en-

seigne qu'elles lui appartienneut toutes a la fois.

Ainsi Tor pourra etre encore defiui le plus pesant

de nos corps, ou le plus malleable, sans parler d*au-

tres definitions, qu'on pourroit forger. IMais ce ne

sera que lorsque les Iiouunes auront peneti-e plus

avant dans la nature des choses, qu"ou pourra voir

pourquoi il appartieut au plus pesant des metaux

de resister a ces deux epreuves des ossayeurs; au

lieu que dans la Geometrie, ou nous avous des Idees

accomplies, cest autre chose, car uous pouvons

prouver que les Sections terminees du Cone et du

Cylindre, faites par un plan, sont les memes, savoir

des Ellipses et cela ne peut nous etre inconnu si

nous y prenons garde, parcequc les notions, que

nous eu avons, sont acconij)Iies. Chez moi la di-

vision des Idees en accomplies ou iuaccomplies,

n'est quune sous-division des Idees distiuctes, et il

ne me paroit point que les Idees confuses, comme
cclle que iious avons de la douceur, dout Vous

parlez, Monsieur, nieritent ce nom ; car quoiqu'eIIes

expriment la jniissance, qui produit la sensation,

elles ne rexj>rimcnt pas entierement, ou du moins

nous ne pouvons point le savoir, car si nous com-

prcuions ce quil y a dans cette Idee de la douceur,

que nous avons, nous j)ourrions juger si elle est

suffisantc pour rendre raisou de tout ce que I'expe-

rience y fait rcmanjuer.

§.3. PH. Des Idecs simples venons aux

complexes^ elles sont ou des Modes ou des

Substances. Celles dcs m o d e s sout des assem-

blages volontaires dldees simj^les, que Tesprit joint

ensemble, sans avoir egard a certaius Ar-
chetypes ou modcles recls ct actuellement exi-

stans 5 clles sont complcttes ct uc i^cuvent ctrc au-

trement
,
parceque n'etant pas des copies inais des

Archetypes, que Fesprit forme pour s'en servir a

rauger les choses sous certaines deuominations, rien

ne sauroit leur manquer i^arceque chacuue reuferme

telle combinaisou dldees, que Tesprit a voulu
former, et par consequent telle jjerfection, qu"il a

eu dessein de lui donner, et ou ne cou^oit jiomt,

que rentendement de qui que ce soit jjuisse avoir

une Idee plus complette ou plus parfaite du Triangle

que celle de trois cotes et de trois augles. Celui

qui assembla les Idees du dauger, de rexecution,

du trouble que produit la peur, d'une consideratiou

trauquille de ce (juMi seroit raisonuable de faire, et

d'une apj)Iication actuelle a rext^cuter sans s'ej)OU-

vanter j>ar le j)eril, forma Ildee de courage et

eut ce qu^il voulut, cest a dire une Idee complette

couforme a sou bon plaisir. 11 en est autrement

des Idees des Substances, ou nous proposons ce qui

existe r(3ellement.

TH. L'ld(*e (lu Triangle ou du Couragc a

ses Archetypes daus la possibilite des choses

aussi bien que l'ld(ie de Tor. Et il est indifKrent,

quant a la nature de Tld^ie, si on Ta invent(ie avaut

rexj)erieuce , ou si ou Ta reteime aj)res la jjercep-

tion (ruue combiuaison, que la nature avoit faite.

La combinaison aussi, cjui fait Ics modes,
u^est pas tout a fait volontaire ou arbitraire,

car on j)ourroit joiudre enseml)le ce qui est incom-

jiatible, couuue font coux, qui inventent des ma-

chines du mouveuieut perj^etuel^ au lieu que (Fau-

tres en peuvent inventer de bomies et ex(icutabIos

qui n'ont point (rautres archetype chez uous que

ridee de riuvonteur, laijuelle a elle m(3me jiour ar-

chetyj)e la j)0ssil)ilit(3 des choses, ou rid(ie divine.

Or ces machiues sont quekjue chose de substantiel.

On jjeut aussi forger des modes imj)ossibles conuuc

lorsqu'on sc propose le j)arall(3lisme des paraboles,

en sMmaginant (ju^on jieut trouver deux jjaraboles

j)aralleles ruue a rautre, comme doux droites, ou

deux cercles. Uue Ucg donc, soit qu'elle soit celle

d^un modi^, ou celle d'uue chose substautiello,

pourra dire complotte ou incomplotte solou qu'on

entend bien ou mal les Udos partiales, qui forment

ridtio totale: et c'est une marque d'une Idee ac-

comjjlie Iorsqu'eIle fait cojiuoitre parfoitcment la

j)0ssibilite dc robjet. •, n ., :

CHAPITRE XXXU.

Des vraies et des fausses Idecs. '

§. 1. PH. Commc la V('rit('! ou la fausset(3 u'ap-

particut qu'aux propositious, ii s'eu suit que quaud
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les Idees sont nommees vraies ou fausses il y a

quelque propositioii ou affirmation tacite.

§. 3. ou une supposition tacitc de leur conformite

avec quelque chose, §.5. surtout avec ce que trau-

tres designent par ce nom (comme lorsqifil j)arlent

de la justice) item a ce qui existe reelloment

(comme est l'homme et non pas le Centaure)

itera a F&sence, dont dependent les proprietes

de la chose; et en ce sens nos Idees ordinaires des

Substances sont fausses quand nous nous imaginons

certaines formes substantielles. Au reste les Idees

meriteroient plutot d etre appellees justes ou fauti-

ves, que \Taies ou fausses.

TH. Je crois qu'on pouiToit cntendre ainsi les

vraies ou les fausses Idees, mais comme ces diffe-

rens sens ne conviemient point entrVux et ne sau-

roient etre ranges commodement sous une notion

commune, j'aime mieux appeller les Idees vraies

ou fausses par rapport a une autre affirraation

tacite, qu'elles renferment toutes, qui est celle de

la possibilite. Ainsi les Idees possibles sont vraies,

et les Idees impossibles sont fausses.

C H A P I T R E XXXIII.

De rAssociation des Idees.

§. 1. PH. On remarque souvent dans les rai-

sonnemeus des gens quelque chose de bizarre et

tout le monde y est sujet. §. 2, Ce nest pas

seulement e.ntetement ou amour propre: car sou-

vent des gens, qui ont le coeur bien fait, sont cou-

pables de cc defaut. II ue suffit pas meme tou-

jours de Tattriliuer a Teducation et aux prejuges.

§. 4. C"est plutot une maniere de folie et on se-

roit fou si on agissoit toujours ainsi. §. 5. Ce

defaut vient d'unc liaison non-naturelle des Idees,

qui a son origine du hazard ou de la coutume.

§. 6. Les inclinations et les interets y entrent.

Certaines traces du cours frequent des esprits ani-

maux devieuneut des chemins battus; quand on

suit un certain air, on le trouve des qu"on Ta com-

mance. §-7. De cela vieiment les Sympathies ou

Antipathies, qui ne sont point nees avec nous. Un
eufant a mange trop de miel, et en a ete incom-

mode et puis etant deveuu homme fait, il ne sau-

roit entendre le nom de miel sans un soulevement

de coeur. §. 8. Les enfans sont fort susceptibles

de ces impressions et il cst bon d'y prendre

garde. §. 9. Cette association irreguliere des

Idees a une grande iniluence dans toutes

nos actions et passions naturelles et morales.

§. 10. Les tenebres reveillent i Idee des .spectres

aux enfans a cause des contes, qu'on leur en a fait.

§. 1 1. On ne pense pas k un hoinme qu"on hait,

sans penser au mal; qu"il nous a fait ou peut faire.

§. 12, On evite la chambre, ou on a vu mourir

un aini. §. 13. Une mere, qui a perdu un enfant

bien cher, j^erd quelquefois avec lui toute sa joie,

jusqu^a ce que le tems cfTace rimpression de cette

j
Idee, ce qui quelquefois n'arrive pas. §.14. Un

j

homme gueri parfaitement de la rage par une ope-

ration cxtremement seiisible se reconnoit oblige

toute sa vie a celui qui avoit fait cette operation;

mais il lui fut impossible d'en supporter la vue.

§. 15. Quelques uns haisseiit les livres toute leur

vie a cause des mauvais traiteinens
,

qu'ils ont re-

?us dans les ecoles. Quelqu*un ayant une fois pris

un ascendant sur un autre dans quelque occasion le

garde toujours. §.16. II s"est trouve un homme,

qui avoit bien appris a danser, mais qui ne pouvoit

Texecuter, quand il n^y avoit point dans la cham-

bre un cofre, pareil a celui qui avoit ete dans celle

ou il avoit appris. §. 1 7. La meme liaison non

naturelle se trouve dans les habitudes intellectuel-

les ; on lie la matiere avec TEtre , comme s'il ivy

avoit rien d"immateriel . §. 18. On attache k ses

opiuions le jjarti de secte dans la pliilosophie, daus

la religion, et dans Tetat.

TH. Cette remarque est importante et entiere-

ment a mon gre, et on la pourroit fortifier par une

infinite d'exemples. M. Descartes ayant eu dans

sa jeunesse quelque afFectiou pour une personne

louche ne put s"empecher d'avoir toute sa vie quel-

que penchant pour celles, qui avoient ce defaut.

Mr. Hobbes, autre grand Pbilosophe, ne put (dit-

on) demeurer seul dans un lieu obscur, saus qu'il

eut Tesprit effraye par les images des spectres quoi-

qu'il n"eu crii point. cette impression lui etant restee

des contes qu"ou fait aux enfans. Plusieurs per-

sonnes savantes et de tres bon seus, et qui sont

fort au dessus des superstitions, ne sauroient se re-

soudre d'etre treize a un repas, sans en etre extre-

mement deconcertees, ayant ete frappees autrefois

de rimagination, qu"il en doit mourir uu dans Tan-

nee. II y avoit un gentilhomme, qui ayant ete

blesse peut • etre dans son enfance par une epingle

mal attachee, ne jiou^oit plus en voir dans cet etat

sans etre pret a tomber en defaillance. Un pre-

mier Miuistre, qui portoit dans Ja cour de son mai-

tre le nom de President, se trouva offense par le

titre du livre d'Ottavio Pisani, nomme Ly-
curgue et fit ecrire contre ce livre, parceque TAu-

teur, en parlant des officiers de justice, qu"il cro-

yoit superfius, avoit nomme aussi les Presidens, et

quoique ce terme dans la persomie de ce Ministre
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signifiat tout autrcchose, il avoit tclleineut attache

le mot a sa j^ersonne, qu'il etoit blesse tlans ce

jnot. Et c^est un cas des i)lus ordiuaires des as-

sociations nonnaturcUes , capables de troniper, que

celles des uiots aux choses, lors meme qu'il y a de

requivoque. Pour niieux entendre la source de la

liaison noiuiaturelle des Idees, il faut considerer

ce que j'ai remarque deja ci-dessus (chap. XI.

§. XI.) en parlant du raisoimement des betes, que

rhomme aussi bien que la bete est sujet a joindre

par sa memoire et par son imagination, ce qu"il a

remarque joint dans ses pcrceptions et ses ex-

jierieuces. C'est en quoi consistc tout le rais-

onnement des betes, s'il est permis de rajipeller

ainsi , et souvent celui des honunes , en tant quUIs

sont emi)iriques et ne se gouvcrnent que par les

sens et les cxcmples, saus cxaminer si la meme
raison a encore lieu. Et comme souvent les rai-

sons nous sont inconnues, il faut avoir egard aux

exemples a mesure quils sont frequens; car alors

rattente ou la reminiscence irune autre perception,

qui y est ordinairemcut lice, est raisonnable^ sur-

tout quand il s'agit de se precautionner. Mais

comme la vehemence d'une impression tres forte

fait souvent autant d'effet tout d'un coup, que la

ficqucnce et la rcpetition de plusieurs impressions

mtkliocres en auroit pu faire a la longue, il arrive

que cette vehemence grave dans la phantasie une

image aussi profonde et aussi vive que la longue

experience auroit pu Ic faire. De la vient qu^une

impression fortuite mais violente joint daus notre

memoire deux Idees, qui deja y etoient ensemble

et nous donne le mcme penchant de les lier et de

les atteiidre rune ensuite de Tautre, quc si un long

usagc en avoit vcrific la counexion; aiusi le mcme
effet de rassociation s'y trouve, quoique la meme
raison u'y soit pas. L^autorite, la couturae font

aussi le meme effet que rexperience ct la raison, et

il n'est pas aise de se delivrer de ces penchans.

Mais il ne seroit pas fort difficile de se garder d'ei\

etre trompe dans ses jugemens, si les hommes s'at-

tachoient assez sericusement a la recherche de la

vcrite , ou procedoieut avec mcthode , Iorsqu'iIs re-

counoisseut, qu' il leur est important de la trouver.

LIVRE TUOISIKME.

D E S M T S.

CHAPITRE L

Dcs mots ou du langagc cn general.

§. 1. PH. Dicu ayant fait riiommc pour ctre

une crcaturc sociable, lui a non sculcmcnt inspire

le dcsir ct Ta mis dans la ncccssite de vivre avcc

ccux dc son cspccc , mais lui a donnc aussi la fa-

cultc dc parlcr, qui d(>voit ctrc Ic grand instrunacnt

et Ic licn comnum dc ccttc socicte. Ccst dc ccla

que vicimcnt lcs mots, (|iji scrvcnt a rcpresenter,

et mcmc a cxpli(|ucr I(>s IdtM-s.

TH. Jc suis r(\i()ui dc Vous voir eloignti du scn-

tinicnt de M. Hobbcs, (pii ivaccordoit pas (pic

rhomme (Hoit fait pour la socictij, concevant qu'on

y a ete seulcmcnt forc(; par la neccssit(3 et par la

m('!chancct(i dc ccux dc mn c.spocc. Mais il nc

considcroit poiutquc I(>s incillcurs liommcs, excmpts

(\o toutc nwchancct^i , s'uniroicnt poui- inicux obtc-

nir leur but, comme les oiscaux s'attroupcnt pour

mi(>ux voyager en compagnic, ct comine les castors

se joigncnt par ccntaines pour fairc dc grandes di-

gues, oii un pctit nombrc de ces animaux nc pour-

roit reussir; ct ccs dign(^s lcur sont neccssaircs, pour

faire par cc inoy^^i dcs r(?scrvoirs d"cau ou do pe-

tits laes, dans lcsqucls ils batisscnt lcurs caban(^s et

p(>cheiit des poissons, dont ils sc nourrissent. Cest

la le fondcment dc la socict(j dcs animaux, qui y
sont proprcs et nulh^mcnt la craintc d(^ lcurs scm-

blablcs, qui nc sc trouvc guen^s chez Ics betcs.

PH. Fort bicn, et c'est pour micux cultiver cettc

societe, (lue I'hoinmc a natunilement ses organcs

fa?onncs en sortc, qu'ils sont propres a former des

sons articul(3s, que nous appcllons des Mots.

TH. Pour cc qui cst dcs organes, les singes

les ont en apparcnce aussi propres que nous a for-

mer la parole, ccpcndaut il ne s'y trouve point Ic

moindre achcminement. Ainsi il faut qu"il lcur

manquc quclque chosc invisiblc. II faut considerer

aussi quon pourroit parlcr, c'est a dire se faire

cntendre par les sons de la bouche sans former des

sons articul(3S, si on se scrvoit des tons de Musique

pour cct cffct: mais il faudroit plus d'art pour in-
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venter nn langage des tons, au lieu que celui

des mots a pu ctre forme ot perfectionne peu a

peu par des pcrsonnes, qui se trouvent dans la sim-

plicite naturelle. 11 y a cependant des jjeuples,

comme les Chinois, qui par le nioyen des tons et

accens varient leurs mots, dout ils n"ont qu"un pe-

tit nombre. Aussi etoit-ce la pensee de Golius,

celebre Mathemacien et gi-and connoisseur des lan-

gues, que leur langue est artificielle, c'est a dire

qtfelle a ete inventee tout a la fois par quelque ha-

bile homme pour etalilir un commerce de paroles

entre quantite de nations differentes, qui habitoient

ce grand pays que nous appeUons la Chine, quoique

cette langue pourroit se trouver alteree mainteuant

liar le long usage.

§. 2. PH. Comme les Ourang-Outangs et autres

singes out les organes sans former des mots, ou

peut dire que les perroquets et quelques autres

oiseaux ont les mots sans avoir de langage, car on

peut dresser ces oiseaux et plusieurs autres a for-

mer des sons assez distincts: cependant ils ne sont

nullcment capables de langue. II n'y a que riiomnie,

qui soit en etat de so servir de ces sons comme
des signes des conceptions interieures, afin que par

la clles puissent etre manifestees aux autres.

TH. Je crois qu"en effet sans le desir de nous

faire entendre nous n'aurions jamais forrae de lan-

gage; mais etant forme, il sert eucore a Thomme a

raisonner a part soi , tant par le moyen
,
que les

mots lui donnent de se souvenir des pensees ab-

straites, que par Tutilite, qu"on trouve en raison-

nant a se servir de caracteres et de pensees sour-

des; cai" il faudroit troj) de tems, s'il falloit tout

expliquer et toujours substituer les definitions a la

place des termes.

§. 3. PH. Mais comme la multiplication des

niots en auroit confondu ]\isage, s'il eiit fallu un

nom distinct pour designer chaque chose particu-

liere, le langage a ete encore perfectionne par ]"u-

sage des termes generaux, Iorsqu*iIs signifient des

Idees generales.

TH. Les termes generaux ne servent pas

seulement a la perfection des laugues, mais meme
ils sont necessaires pour lour constitution essentieUe.

Carsipar les choses particulieres on entend ies

individueUos, il seroit impossible de parler, s'il n'y

avoit que de noms propres et point d'appella-

tifs, c"est a dire, s"il n'y avoit des mots que pour

les individus, puisqu"a tout moment il en revient de

nouveaux lorsqu'il s"agit des individus, des accidens

et particulieremcnt des actions, qui sont ce qu'on

designe le plus: mais si par les choses particulieres

on entend les plus basses especes (species infi-

mas) outre qu"il est difficile bien souvent de les

determiner, il est manifeste que ce sont deja des

universaux, fondes sur la similitude. Donc comme
11 ne s'agit que de similitude plus ou moins eten-

due, selon qu^^on parle des genres ou des especes,

il est naturel de marquer toute sorte de similitudes

ou convenacces et j)ar consequent (remployer des

termes generaux de tous tlegres ; et meme les plus

generaux, etant nioins charges par rapport aux

Idees ou essences, qu"ils renferment, quoiqu'iIs

soient plus compr.'hensifs
,
par rapport aux indivi-

dus, a qui ils conviennent, etoient bien souvcnt les

plus aises a former, et sont les plus utiles. Aussi

voyez Vous que les enfans et ceux qui ne savent

que peu la langue, qu"ils veulent j^arler, ou la ma-

tiere, dont ils parlent , se servent des termes gene-

raux comme chose, plante, animal, au lieu d"em-

ployer les termes propres qui leur manquent. Et

il est sur que tous les noms propres ou indivi-

duels ont ete originairement appellatifs ou ge-

neraux.

§.4. PH. 11 y a meme des mots, que les hom-
raes emploient non ])our signifier quelque Idee,

mais le manque ou Tabsence d^une certaine Idee,

comme rien, ignorance, sterilite.

TH. Je ne vois point pourquoi on ne pourroit

dire qu"il y a des Idees privatives, comme il

y a des verites negatives, car Tacte de nier

est positif. J'eu avois touche deja quelque chose.

§.5. PH. Sansdisputer la-dessus, il sera plus utile

pour approcher uu peu plus deTorigine de toutesnos

notions et connoissances , d'observer comment les

mots qu'on emploie pour former des actions et des

notions tout a fait eloignees des sens, tirent leur

origine des Idees sonsibles, d'ou ils sont trans-

feres a des significations plus abstruses.

TH. Cest que nos besoins nous ont oblige de

quitter Tordre naturel des Idees, car cet ordre se-

roit comrae aux anges et aux hommes et a toutes

les tntelligences en general et devroit etre suivi de

nous, si nous n'avions point ogard a nos interets:

il a donc fallu s'attacher a celui
,
que les occasions

et les accidens, ou notre espece est sujette , nous

ont fourni; et cet ordre ne donne pas rorigine

des notions, mais pour ainsi dire Thistoire de

nos decouvertes.

PH. Fort bien et c'est TAnalyse des mots, qui

nous peut apprendre par les noms memes, cet en-

chainement, que celle des notions ne sauroit donner

par la raison, que Vous avcz apportec. Ainsi les

mots suivans: imaginer, coraprcndre, s'at-

tacher , concevoir , instiller, degoiiter,

trouble, tranquillite, etc. sont tous eraprun-

tes des operations des choses sensibles et appliques

a certains modes de penser. Le mot esprit dans

38
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sa premiere sigtiificatiou est le souffle, et celui

<rAn"-e signifie uiessager. D'oii uous pouvous

coujecturer quelle sorte de uotions avoient ceux qui

parloient les ])remiers ces langues la, et comment

la nature suggera inopinement aux hommes Tori-

gine et le principe de toutes leurs connoissances

par les noms memes.

TH. Je vous avois deja foit rcmarquer que dans

le credo des Hottentots, on a nomme le saint

Esprit par un mot, qui siguifie chez eux un souffle

de vent benin et doux. II eu est de meme a Te-

gard de la plupart des autres mots et meme ou ne

le reconnoit pas toujours, parceque le plus souvent

les vraies etymologies sont peniues. Un certain

HoUandois, peu affectiomie a la religion, avoit abuse

de cette verite (que les termes de Theologie, de

Morale et de Methaphysiquc sont pris origiuaire-

mcnt des choscs grossieres) pour tourner cn ridi-

cule la Tiicologie et la foi chrcticnne dans un petit

dictionnaire flamand , oii il donnoit aux termes des

definitions ou explications non pas telles que I'u-

sage demande, mais tcUes quc sembloit portcr la

force originaire dcs mots, ct le tournoit maligne-

ment; et connue d'aillcurs il avoit donue des mar-

ques d"impiete, on dit qu"il en fut puni dans le

Raspel - huyss. II sera bon cependant de con-

sidcrer cette analogie des choses sensibles

et inseusibles, qui a servi de fondement aux

tropes: c'est-ce qu'on cntcndra mieux en couside-

rant un exemple fort etendue tel qu'est celui que

fournit Tusage des p r e p o s i t i o n s , comme a, a v e c

,

de, devant, eu, hors, par, pour, sur, vers,

qui sont toutes prises du lieu, de la distance, et du

mouvemeut, et transferees depuis a toute sorte de

cliangcmens, ordres, suitcs, dilferences, convenances,

A signifie approchcr, comme cn disant: je vais a

Rome. Mais comme pour attaciicr uue chose, on

Tapproche de cclle.^ oii nous la voulous joindre,

nous disons qu*une cliose est attachee a une autre.

Et de i)lus, conuue il y a un attachement immate-

ricl pour aiusi dire, lorsqulme chose suit lautrc

par des raisons moralcs^ nous disons que ce qui suit

les mouvements et volontes de quelqu^un, appar-

tient a cettc personne oii y tient, commc sil visoit

a cette pcrsonne j^our aller auprcs d"elle ou avcc

ellc. Un corj^s cst a v e c un autre Iorsqu"ils sont

dans un mcme licu ; niais on dit encore qu'une

chose est avec celle qui se trouve dans le meme
tems, dans un mcmc ordrc, ou partie d*ordre, ou

qui concourt a une meme action. Quand on vient

dc quelque lieu, le lieu a ete notre objet par les

choses sensibles, qu'il uous a fouruies, et Test en-

core de notre memoiie, qui cn cst toute remplie:

et de la vient, que rolijet est signifie par la prcpo-

sitiou de, comme en disant , il s'agit de cela, on

parle d e ccla, c'est a dire , comme si on eu venoit.

Et comme ce qui est enferrae en quelque licu ou

;

dans quelque tout, si appuie et cst ote avec lui, les

accidens sont considercs de meme, comme daus le

suiet,sunt in subjecto, inhaerent subjecto.

La particule sur aussi est appliquee a Tobjet; ou

dit qu'on est sur cctte matiere, a peu pres comrne

un ouvricr est sur le bois ou sur la pierre, quMI

coupe et qu^il forme^ et comme ces analogies sont

extremcment variables et ne dcpendent point de

quelqucs notious detcrminees, de la vient que les

langues varient beaucoup dans Tusage de ces par-

ticules etcas, que les prepositions gouvernent, ou

bien dans lesquels elles se trouvent sous-entendues

et renfermees virtuellement.

CHAPITRE n.

De la signification des Mots.

§.1. PH. Maiutenant les mots etant employes

par les hommes pour etre signes de leurs Idees, on

peut dcmander d"abord comment ces mots y ont

etc dctcrmines; et Ton convient que c'est non par

aucune connexion naturelle, qu"il y ait entre cer-

tains sons articul»^ et certaines Idees (car en ce cas

il n'y auroit qu"une langue parmi les honuues) mais

par une institution arbitraire en vertu de la-

quelle uu tel mot a ete volontairement le signe

d"une telle idee.

TH. Je sais qu'on a coutume de dire daus les

ecoles ct par tout ailleurs que les significations

des mots sont arbitraires (ex instituto) et il est

vrai quelles ne sont point dcterminces par une ne-

cessite naturelle, mais elles nelaissent pas de Petre

par des raisons tantot naturelles , oii le hazard a

quclque part, tantot moralcs, oii il y entre du choix.

II y a pcut-etre quelqucs langues artificielles
,

qui

sont toutes de choix et entiei'ement arbitraires,

comrae l'on croit que Ta ete celle de la Chine, ou

comme le sont celles de Georgius Dalgarnus et de

fcu M. Wilkins, Evcque de Chester. Mais cellcs

qu'on fait avoir ete forgees des langues deja con-

nues, sont de choix mele avec ce qu"il y a de la

nature et du hazard dans les langues qu\'lles sup-

l)Osent. II en est ainsi de cclles, que les voleurs

ont forgecs pour n"etre entcndus que de ceux de

leur bande, ce que les Allemands appellent Roth-

welsch, lesltalieus Gergo, les Fran?ois le Nar-

quois, raais qu"ils forment ordinairement sur les

langues ordinaircs, qui leur sout connues, soit eu
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changeant la significatlou re^ue dfs uiots par des

nietaphores, soit en faisaut de uouveaux mots par

une composition ou derivation ci leur mode. U se

forme aussi des langues par le commerce des difFe-

rens peuples, soit en melant indifieremment des

langues voisines, soit comme il arrive le plus sou-

vent en prenant Tune pour base, qu"on estropie et

qu'on altere, qu"on mele et qu'on corrompt en ne-

gligeaut et changeant ce qu'elle observe, et meme
en y eutant d"autres mots. La Liugua Franca,

qui sert daus le commerce de la Mediterrauuee, est

faite de ritalienne: et on n"y a point d'egard aux

regles de la Grammaire. Un Dominicain Arme-

nien, a qui je parlai a Paris, s"etoit fait ou peut-

etre avoit appris de ses semblables une cspece de

Lingua Franca, faite du Latiu, que je trouvai

assez intelligible, quoiqu'il n"y eut ni cas ni tems

ni autres flexions, et il la parloit avec facilite, y
etant accoutume. Le Pere Labbe, Je^uite Fran-

Cois, fort savant, couuu par bien d"autres ouvrages,

a fait une langue dont le Latin est la base, qui est

plus aisee et a moins de sujetion que notre Latin,

mais cjui est plus reguliere que la Lingua
Franca. H en a fait un livre expres. Pour ce

qui est des langues, qui se trouvent faites depuis

long-tems, il n'y en a gueres, qui ne soit extreme-

uient alteree aujourd'hui. G?Ia est mauifeste en

lcs compaiaut avec les anciens livros et monumens,

qui en restent. Le vieux Fraui^ois approchoit d'a-

Aantage du Proven^al et de ritalien ct on voit le

Theotisque avec le Fran^ois ou Romain plutot (ap-

pelle autrefois lingua Romana rustica) tels

<}u"ils etoieut au neuvieme siecle apres Jesus Christ

dans les formules des sermens des fils de TEmpe-

reur Louis le debonnaire, que Nithard leur parent

nous a conserves. On ne trouve gueres ailleurs de

si vieux Fran(;ois, Italien, ou IDspagnol. Mais pour

du Theotisque ou Allemand ancien il y a TEvangile

d"Otfried, moine de Weissenbourg de ce meme
tenis, que Flacius a publie, et que M. Schilter voa-

loit douner de nouveau. Et les Saxons passes dans

la graude Bretagne nous ont laisse des hvres eucore

plus anciens. On a quelque version ou paraphrase

du commencement de la Genese et de quelques au-

tres parties de THistoire sainte, faite par un Gaed-

raon, dont Beda fait deja raention. Mais le plus

ancien livTe non seulement des Langues Germaui-

ques, mais de toutes les langues de TEurope, ex-

cepte la Grecque et la Latine, est celui de TEvan-

gile des Gots du Pont Euxin, connu sous le nom
de codex argenteus, ecrit en caracteres tout

particuliers, qui s'est trouve dans Tancien mona-

stere des Benedictins de Werden en Westphalie, et

a ete transporte en Suede, ou ou le conserve comme

de raison avec autant de soiu que rorigiual des

Paudectes a Florence, quoique cette version ait ete

faite pour les Gots orieutaux et dans un dialecte

bien eloigue duGermaniqueScandiuavien: mais c"est

parcequ'on croit avec quelque prohabilite que les

Gots du Pont-Euxiu sont venus originairement de

Scandiuavie, ou du moius de la mer Baitique. Or

la langue ou le dialecte de ces anciens Gots est tres

different du Germaniquo moderue, quoiqu"il y ait

le meme fonds de langue. L'ancieu Gaulois en

etoit encore plus diff^erent a en juger par la langue

plus approchaute de la vraie Gauloise, qui est celle

du pays de Gales, de Cornuaille, et le bas-Bretou:

mais le Hibernois en diflere encore d"avantage et

nous fait voir les traces d'un langage Britannique,

Gaulois, et Germanique, encore plus antique. Ce-

pendaut ces langues viennent toutes d"une source

et peuvent etre ])rises pour des alterations d"une

meme laugue, qu"on pourroit appeller la Celti-

que. Aussi les anciens appelloient-ils Celtes tant

les Gerraains que les Gaulois; et en remontant

d'avantage pour y comprendre les origines tant du

Celtique et du Latin que du Grec, qui ont beaucoup

de racines commuues avec les langues Germaniques

ou Celtiques, on peut conjecturer que cela vieut de

rorigine commune de tous ces peuples descendus

des Scythes, venus de la nier noir. qui ont passe

leDanube et la Vistule, dont une partie pounoit etre

allee enGrece, et Tautre aura rempli laGeruiaine et

les Gaules 5 ce qui est une suite de rHypothese qui

fait venir les Europeens d^Asie. LeSarmatique

(suppose que c"est TEsclavon) a sa moitie pour le

moiusd'une origineouGermauique oucommuneavcc

le gernianique. Ilenparoitquelquechosedesemblable

meme dans le langage Finnois, qui est celui des plus

anciensScancUnavieus, avautquelespeuplesGermani-

qucs, c'est a dire lesDanois, Suedois et Norwegiens,

y ont occupe ce qui est le meilleur et le plus voisin

de la mer: et le langage des Finnoniens ou du

Nord-Est de notre coutinent, qui est encore celui

des Lappons, s'etend depuis TOcean Germanique ou

Norvegien plutot jusques vers la raer Caspienne

(quoiquinterroinpu par les peuples Esclavons qui

se sont fourres entre deux) et a du rajjport au

Hongrois, venu des pays, qui sont maintenant en

partie sous les Moscowites. Mais la langue Tar-

taresque, qui a rempli le Nord-Est de FAsie, avec

ses variations, paroit avoir ete celle des Hmis et

Cumans, corame elle Test des Usbecs ou Turcs, de.s

Calmncs, et des Mugalles. Or toutes ces langues

de la Scytliie ont beaucoup de racines commuues.

entre elles et avec les notres ct il se trouve que

meme I'Arabique (sous laquelle l"Hebraique, l"an-

cieune Punique, la Chaldeeime, la Syriaque, et TE,-
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tliioplqne des Abyssins doiveut etre coniprises) en

a (riiii si grand nonil:)re et d"une convenance si nia-

nifeste avec les notres, qu"on ue le sauioit attribuer

au seul liazard, ni meme au seul conimerce, mais

plutot aux migratious des peuples. De sorte qu'il

n'y a rien en cela, qui conibatte et qui ne favorise

jilutnt le sentiment de rorigiue commune de toutes

les Nations, et d'uue laugue radicale primitive. Si

rHebraique ou TArabesciue y approche le plus, elle

doit etre au moins bien alteree, et il senible, f|ue le

Teuton a ])lus garde du naturel, et (pour parler le

langage de Jaques Bolim) dc IWdamique: car si

nous avions la langue primitive dans sa purete, ou

assez conservee pour etre reconnoissable, il faudroit

qu'il y parussent les raisons des connexions soit

l)liysiques, soit d\me institution arbitraire, sage et

digue du iiremier auteur. Mais suppose que nos

langues soient derivatives
,
quant au fond elles out

neanmoins quelque chose de piimitif eu elles memes,
qui leur est survenu par rapport a des mots radi-

caux et nouveaux radicaux, formes depuis chez el-

les par liazard, mais sur des raisons physiques.

Ceux qui signifient les sons des animaux ou en

sont venus, en donnent des exemples. Tel est par

exemple le latin coaxare, attribue aux grenouil-

les, qui a du raport au couaquen ou quaken
en AUeinand. Or il semble que le bruit de ces

animaux est la racine primordiale d'autres mots de

la langue Germanique. Car comme ces auiinaux

font bien du bruit, on Tattribue aujourd'Iiui aux

discours de rien et babillards, qu'on appelle qua-
keler en diminutif^ niais apiiaremment ce meme
mot quaken etoit autrefois pris en bomie part et

signifioit toute sorte de sons, qu'on fait avec la

bouche et sans en excepter la parole menie. Et

comme ces sons ou bruits des anirnaux sont un te-

moiguage de la vie, et qu'ou connoit par la avaut

que de voir, qu^il y a quelque chose de vivant, de

la est venu que quek en vieux Allemaud siguifioit

vie ou vivant, coinme on le peut remarquer dans

les plus anciens livres, et il y en a aussi des vesti-

ges dans la langue moderne, car Quecksilber est

vif-argent, et erquicken est conforter et comme
revivifier ou recreer apres quelque defaillauce ou
quelque grand travail. On appelle aussi Quaken
eu Bas-Allemand certaines mauvaises herbes, vives

pour ainsi dire et courantes, comme on parle en

Allemand, qui sY>tendent et se propagcnt aisement

dans les chainps au prejudicc dcs grains : et dans

TAnglois quikly veut dire promptcment, et d'uoe

manierc vive. Ainsi on j^eut juger, qu^a Fegard

de cos mots la langue Germanique pcut passer pour

primitive, lcs anciens n^ayant point bcsoiu d"em-

prunter d'ailleurs uu soUj qui est rimitatiou de ce-

lui des grenouilles. Et il y en a beaucoup d"autres

ou il en paioit autant. Car il semble que par uu
instinct naturel les ancieus Germains, Celtes, et au-

tres peuples, apparentes avec eux, ont enij)loYe la

lettre R. pour signifier un mouvement violcnt et un
bruit tel que cclui de cette lettre. Cela paroit dans

j>£W fluo rinnen, riiren, (fiucre) rutir (fluxion)

le Rhin, Rhone, Roer(Rhenus, Rhodanus, Eri-

danus, Rura) rauben (rapcre, ravir) Radt (rota)

radere ( raser ) rauscheu (mot difficile a tra-

duire en fran(;ois ; il sigTiifie un bruit tel que celui

des fcuilles ou arbres que le vent ou un animal pas-

saut y excite, qu^on fait avec une robe traiuaute)

rekken (eteudre avec violencc) d*ou vient que rei-

chen est atteindre, que der Rick signifie un long-

baton ou perche, scrvant a suspendre quclque chose,

dans cette esptice dc P 1 a t d ii t s c h ou B a s - S a x o n

,

qui est prcs de Brousvic^ que rige, reihe, re-

gula, regere, se rapporte a une longueur ou

course droite, et que reck a signi(i(3 une chose ou

personne fort (^tcndue (>t longue, et particulieremeut

un gt^ant et jiuis un homnie puissant et riche comme
il paroit dans le reich des Allemands et dans le

riche ou ricco des demi-Latins. En Espagnol

ricos homlires signifient les noliles ou princi-

paux^ ce qui fait compiendre en UKjme tems com-

meut les metamoi phores , les synccdoques et les

m(etonymies oiit fait passer les niots (rune significa-

tion a Fautre, saus qu^on en puisse toujours suivre

la i)iste. On remarque ainsi ce bruit et mouvement

violent dans riss (rupture) avec quoi le latin

rumpo, le grec {niyvv^vu, le fraugois arracher, VI-

talien straccio ont de la comiexion. Or comme
la lettre R. signifie naturellemeiit un mouvement

violent, la lettn; L. eu d(^signe uu plus doux. Aussi

voyons-nous que les cnfans et autres a qui le R.

est trop dur et trop difficile a prononcer, y mettent

la lettre L. a la place, comme disant par exemple

mon l(3velend pele. Ce mouvcmcnt doux pa-

roit daus leben (vivre) laben (conforter, faire

vivre) lind, lenis, lcntus (lent) lieben (ai-

mer) lauffen (glisser promptement comme Teau

qui coule) labi (glisser, labitur uncta vadis

abies) legen (mettre douccment) d^ou vient lie-

gen coucher, lage ou laye (un lit, comnie un lit

de picrres) Lay-Stein, pierre a couchcs, ardoise,

lego, ich lese, je ramasse ce quon a inis, (c'est

lc contraire du mcttrc) laub (feuillc) chose, ais<?e

a reinucr, ou se rapportent aussi, lap, licl, len-

ken luo, ^tjo (solvo) lien (en Bas-Saxon) se

dissoudre, se fondrc ooninie la neigc) d^ou la Leine

riviere dTIannovre a son nom, qui venant dcs pays

montagn(>ux grossit fort par lcs neiges fondues.

Saus parler diiue infiuite d'autres seuiblables appel-
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lations, qui prouvent qu'il y a quclque chose de na-

turel dans rorigine des niots, qui marque un rap-

port entre les choses et les sons et niouvements des

organes de la voix; et c'est encore pour cela que

la lettre L., jointe a d'autres noms, en fait le dimi-

nutif chez les Latins, les demi-latius et les Al-

lemands superieurs. Cependant il ne faut point

pretendre que cette raison se puisse remarquer par

tout, car le lion, le lynx, le loup ne sont rien

moins que doux. Mais on se peut etre attache a

uu autre accideut, qui est la vitesse, (lauf) qui les

fait craindre ou qui oblige a la course; conmie si

celui qui voit venir un tel animal crioit aux autres

I a u f (fuyez !) outre que par plusieurs accidens et

changemens la j^Iupart des mots sont extremement

alteres et eloignes de leur prononciation et de leur

signification originale.

PH. Encore uu exemple le feroit mieux en-

tendre.

TH. En voici un assez manifeste et qui com-

prend plusieurs autres. Le mot d'oeiI et son pa-

rentage y pcut servir. Pour le faire voir je com-

mencerai d"un peu haut. A, (premiere lettre) sui-

vie d'une petite aspiration fait Ali et comme c"est

uue emissiou de Tair, qui fait un son assez clair au

commencement et puis evanouissant, ce son signifiie

naturellement ua petit soufle (spiritum lenem)
lorsque A et H ne sont gueres forts. Cest de quoi

uw, aer, aura, haugh, halare, haleine,

ocT^LO^, athem, odem (allemand) ont eu leur

origine. jNIais comme Teau est un fluide aussi, et

fait du bruit, il en est venu (ce seud^le) qu"Ah,

rendu plus grossier par le redoublement, c'est a

dire aha ou ahha, a ete pris pour Teau. Les

Teutons et autres Celtes, pour mieux marquer le

mouvement, y ont prepose leur W. a Tuu et a Tau-

tre; c"est pourquoi \v e h e n , wind, vent, marquent

le mouvement de Tair et wateu, vadum, wa-
ter le mouvemont de Teau ou dans Teau. Mais

pour revenir a Aha il paroit etre (comme j'ai dit)

une maniere de racine, qui signifie I'eau. Les Is-

laudois, qui gardent quelque chose de Tancien

Teutouisme Scandinavien , en ont diminue Taspira-

tion en disant aa^ d'autres qui disent Aken (en-

tendant Aix, Aquas grani) I'ont augmentee,

comme font aussi les Latins daus leur aqua, et

les AUemands en certains endroits, qui disent ach

dans les compositions pour inarquer l'eau , comme

lorsque Schwartzach signifie eau noire, Bibe-

rach, eau des Castors. Et au lieu de Wiser ou

W^eser ou disoit Wiseraha dans les vieux titres,

etWiserach chez les anciens habitans, dout les

Latins ont fait Visurgis, comme d'Iler, Ilerach,

ils ont fait Ilargus. D'aqua, aigues, auuc.

les fran(;ois ont enfin fait eau, qu'ils prouoncent

0, ou il ue reste plus rien de Torigine. Auwe,
Auge chez les Germains est aujourdhui un lieu,

que Teau inonde souvent, propre aux paturages,

locus irriguus", pascuus; mais jilus particulie-

rement il sigmfie uue isle conuue dans le nom du

monastere de Reichenau (Augia dives) et bien

d"autres. Et cela doit avoir eu lieu chez beaucoup

de peuples Teutoniques et Celtiques, car dela est

venu, que tout ce qui est comme isole dans une

espece de plaine a ete nouime Auge ou Ouge,
oculus. C'est ainsi qu"on appelle des taches d'huile

sur de Peau chez les Allemands: et chez les Espa-

gnols Ojo est un trou. Mais Auge, ooge, ocu-

lus, occhio etc. a ete appli(jue plus particuliere-

mentaroeil comme par excellence, qui fait ce

trou isole eclatant dans le visage: et sans doute le

fran^ois oeil en \ient aussi, mais rorigiue n'en

est point reconnoissable du tout, a moins qu'on

n'aille par renchainement que je viens de donner^

et il paroit que l'o/ii/iLu et oifjtt; desGrecs vient de

la meme source. Oe ou Oeland est une Isle chez

les Septentrionaux, et il y en a quelque trace dans

THebreu ou "{^ Ai, est une isle. M. Bochart a

cru que les Pheniciens en avoient tire le nom, qu'il

croit quMls avoit donue a la Mer Aegee, pleine

d'isles. A u g e r e ,
augmeutation, vient encore

d"auue ou auge, c"est a dire de reifiision des

eaux; comme ooken, auken en vicux Saxon,

etoit augmenter; et TAugustus en parlant de

rEmpereur etoit traduit par ooker. La riviere

de Bronsvic, qui vient des montagnes du Hartz, et

par consequent est fort sujette a des accroissemeus

subits, s"appelle Ocker, et Ouacra autrefois.

Et je dis en passant que les noms des rivieres,

etant ordinairement venus de la plus gi'ande anti-

quite conuue, marquent le mieux le vieux langage

et les anciens habitans, c"est })Ourquoi ils merite-

roient une recherche particuliere. Et les langues

en general etant Ics plus anciens monumens des

peuples, avant Tecriture et les arts, eu marquent le

mieux Torigine des cognations et raigrations. C'est

pourquoi les Etymologies bieu entendues seroieiit

curieuses et de consequence, mais 11 faut joindrc

des langues de plusieurs peuples, et ne point faire

trop de sauts d"une nation a une autre fort eloignee

sans en avoir de bonnes verificatious , ou il sert

sur tout d"avoir les peuples entre eux pour ga-

rans. Et en general Ton ne doit donner aucune

creance aux etymologies, que lorsqu"il y a quantite

d'indices coucouraus: autremeut c'est goropiser.

P H. G o r o p i s e r .' Que veut dire cela i

TH. Cest que les Etymologies etranges ct sou-

vent ridicules de Goropius Becauus, savant Medeciu
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de 16me Sictle, ont passee en proverbe, bien qu'au-

trcnieut il n'ait pas eu trop de tort de preteadre

que la laugue Gernianique, qu"il appelle Ciiubrique,

a autant ct plus de marques de quekjue chose de

primitif que rHebraique menie. Je me souviens

que feu M. Claubergius, Philosophe excellent, a

donne un petit Es«ai sur les origines de la langue

Germauique, qui fait regretter la perte de ce qu'il

avoit promis sur ce sujet. J'y ai donue moi-meme

quelques i>ensees, outre que j'avois porte feu M. Ge-

rardus Meierus, Theologieu de Breme, a y travail-

ler, comme il a fait, mais la mort l'a interrompu.

J'espere pourtant que la puhlic en profitera encore

un jour, aussi bien que des travaux semblables de

M. Schiltcr, jurisconsulte celebre a Strasbourg, mais

qui vient de mourir aussi. II est siir au moins que

la langue et les antiquites Teutoniques eutrent dans

la plupart des recherches des origines, coutumes et

antiquites Europeennes. Et je souhaiterois que des

savans hommes en fissent autant dans les langues

Wallienne, Biscayenne, Slavonique, Finnoise, Tur-

que, Persanne, Armenienne, Georgienne et autres,

pour en mieux decouvrir riiarmonie, qui serviroit

particulierement, conune je viens de dire, a eclair-

cir Torigine des Nations.

§. 2. PH. C« dessein est de consequence, mais

a present il est tems de quitter le M a t e r i e 1 d e s

Mots, et de revenir au Formel c\>st a dire a la

signification, qui est commune aux differentes lan-

gues. Or Vous nvaccorderez ])remierement 3Ion-

sieur, que Iorsqu"un homme parle a un autre, c'est

de ses propres Idees, qu'il veut donner des signes^

les mots ne pouvaut etre appliques par lui a des

choses qu'il ue connoit point. Et jusqu"a ce qu'un

homme ait des Idees de son propre fond, il ne sau-

roit supposer quelles sont conformes aux qualites

des choses ou aux conceptions d'un autre.

TH. II est vrai pourtaut qu'on pretend de de-

signer bien souvent plutot ce que d"autres pensent,

que ce qu^on pense de son chef, comme il n'arrive

c|ue trop aux Laiques, dont la foi est implicite.

Cependant j^accorde qu"on entend toujours quelque

chose de general
,
quelque sourde et vuide d'intelli-

gence quc soit la pensec ^ et on prend garde au moins

dc ranger les mots selon la coutunie des autres, se

contentant de croire qu'ou pourroit en apprendre

le sens au besoin. Ainsi on n'est qnelque fois que

le trucheman des pensees, ou le porteur de la pa-

role d^autrui, tout comme seroit un(! lettre^ et meme
on Test phis souvent qu'on ne pensc.

§. 3. PH. Vous avez raison d'ajouter, qu'on

entend toujours quclquc chose de general, <|uelquc

Idiot qu'on soit. lln enfint n'ayant remarque dans

ce qu'il cutend nonmier Or quune brillantc couleur

jaune, donne le nom d'or a cette meme coulcur,

quil voit dans la queue d'un pan; d'autres ajoute-

ront la grande pesanteur, la fusibilite, la mallea-

bilite.

TH. Je Tavoue: mais souvent l'ldee, qu'on a

de Tobjet, dont on parle, est encore plus generale

que celle de cet enfant, et je ne doute point, qu"uu

aveugle ne puisse parler pertineniment des couleurs

et faire une haraugue a la louange de la lumiere,

qu"il ne connoit pas, parcequil eu a appris les ef-

fets et les circonstances.

§. 4. Ph. Ce que vous remarque?; est tres

vrai. II arrive souvent que les honnnes appliquent

d'avantage leurs peusees aux mots, qu^aux choses,

et ])arcequ"on a a^ipris la plupart de ces mots avant

que de connoitre les Idees, qu*ils signifient, il y a

uon seuloment des enfaus, mais des hommes faits

qui ])arlent souvent comme des perroquets. §. 5.

Cependant les honnnes ])retendent ordinairement de

marquer leur propres pensees et de plus ils attri-

l)uent aux mots un secret rapport aux Idees d'au-

trui et aux choses luemes. Car si les sous etoient

attaches k une autre Idee par celui avec qui nous

nous entretenons, en seroit j^arler deux langues, il

est vrai quon ne s'arrete pas trop a examiner

quelles sont les Idees des autres, et Ton suppose

',ue uotre Idee est celle que le comnuui et les ha-

biles gens du pays attachent au meme raot. §. 6.

Ce qui a lieu ])articulierement a Tegard des Idees

simples et des modes, mais quant aux Substances

on y croit plus ])articulierement que les mots signi-

fient aussi la realite des choses.

TH. Les Substances et les modes sont egale-

ment representes ])ar les Idees; et les choses, aussi

bien que les Idees, dans Tuu et Tautre cas sont

marquees par les mots; ainsi je n'y vois gueres de

difference , si iion que les Idees des choses substan-

tielles et des qualites sensibles sont plns fixes. Au
reste il arrive quelquefois que nos Idees et pensees

sont la matiere de nos discours et font la chose

meme, qu*ou veut signifier, et les notions reiiexives

entreut plus qu'on ne croit dans celles des clioses.

On i^arle memc quelquefois des mots materiellement,

sans que dans cet endroit-la precisement on puisse

substituer a la ])lace du mot la signification , ou le

rapport aux Idees ou aux choses ; ce qui an'ive nou

seulement lorsquon i)arle en Granunairien , mais

encore quand on })arle eu Dictionnairiste, en don-

naut l'expIication du nom.
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C H A P IT R E III.

Des Ternies Gencraux.

§. 1. PH. Quoiqu"il n'existe que des choscs

particuliercs , la plus grande partie des mots ne

laisse point (i"ctre des Termes Generaux, parce

qu'il est inipossible, §. 2, que chaque cliose par-

ticuliere, puisse avoir un noni particulier et distinct,

outre qu'il faudroit une memoire prodigieuse pour

cela, au prix de laquelle celle de certains Generaux,

qui pouvoient nommer tous leurs soldats par leur

nom, ne seroit rien. La chose croit meme a Tin-

fini, si chaque bete, chaque jilante, et meme chaciue

feuille de plante, chaque graine, enfin chaque grain

de sable, qu'on poun'oit avoir besoin de nonnner,

devoit avoir son nom. F:]t comment nommer les

parties des choses sensiblement uniformes, comme
de Teau, du fer 1 §. 3. outre que ces noms par-

ticuliers seroient inutiles, la fin principale du lan-

gage etant d^exciter dans resprit de cclui qui ni"e-

coute une Idee semblable a la mienne. Ainsi la

Similitude suffit, qui est marquee par les termes

generaux, §. 4. et les mots particuliers seuls ne

serviroient point a etendre nos connoissances, ni a

faire juger de Tavenir par le passe, ou d"un iudividu

par un autre. §. 5. Cependant comme Ton a sou-

vent besoin de faire mention de certains individus,

particulierenicnt de notre espece, Ton se sert de

noms propres; qu"on donne aussi aux pays,

villes, montagnes et autres distinctions de lieu.

Et les maquignons donnent des noms propres jusqu^a

leur chevanx, aussi bien qu'AIexandre a son Buce-

phale, afin de pouvoir distinguer tel ou tel cheval

particulier, lorsquMl est eloigne de leur vue.

TH. Ces remarques sont bonnes, et 11 y en a

qui conviennent avec celles que je viens de faire.

Mais j\ijouterai, suivant ce que j'ai observe deja,

que les noms propres ont ete ordinaire-
ment appellatifs c'est a dire generaux dans leur

origine, comme Brutus, Caesar, Auguste, Capito,

Lentulus, Piso, Cicero, Elbe, Rhin, Rhur, Leine,

Ocker, Bucephale, Alpes, Brenner ou Pyrenees;

car Ton sait que le premier Brutus eut ce nom de

son apparente stupidite, que Cesar etoit le noni (Tim

enfant tire par incision du ventre de sa mei-e, qu"Au-

guste etoit un nom de veneration, que Capiton est

grosse tete, comme Boucephale aussi, c]ue Lentu-

lus, Pison et Ciceron ont ete des nonis donnes au

commencement a ceux, qui cultivoient particuliere-

ment certaines sortes de legumes. J'ai dcVja dit ce

que signifient les noms de ces rivieres, Rhin, Rur,

Leine, Ocker. Et Ton sait, que toutes les rivieres

s'appellent encore Elbes en Scandinavie. Enfiu

Alpes sont montagnes, couvertes de neige (a quoi

convient album, blanc) et Brenner ou Pyre-
nees signifient uue gratide hauteur, car bren etoit

haut, ou chef, (comine Brenuus) en Celtique, comme
encore brinck chez les Bas-Saxons est hauteur,

et il y a un Brenner entre rAlIemagne et d^Italie,

comme les Pyrenees sont entre les Gaules et TE-

spague. Ainsi j"oserois dire que presque tous les

mots sont originairemeut des termes Generaux,

parcequMl arrivera fort rarement qu'on inventera uu

nom expres sans raison jjour marquer un tel indi-

vidu. On peut donc dire que les noms des iudivi-

dus etoient des nonis ^''espece, qu^on donnoit par

excellence ou autrement a quelque individu, comme
le nom grosse tete a celui de toute la ville, qui

ravoit la plus grande ou qui etoit le plus considere

des grosses tetes qu^on conuoissoit. C"est ainsi

meme qu"on donne les noms des genres aux especes,

^''est a dire, qu^on se contentera d'un teime plus

general ou plus vague pour designer des especes plus

particulieres, Iorsqu*on ne se soucie point des diffe-

rences. Comme par exemple, on se contente du nom
general d^absinthe, quoif|u'il y en ait tant ^''especes

ciu^un des Bauhins en a rempli un livre expres.

§. 6. TH. Vos reflexions sur l'origine des

uoms propres sont fort justesj mais pour venir

a ceUe des noms appellatifs ou des termes ge-

neraux Vous conviendrez sans doute, Monsieur, que

les mots deviennent generaux lorsqu"i!s sont signes

dTdees generales et les Idees deviennent generales

lorsque par abstraction on ne separe le tems, la

lieu, ou telle autre circonstance, qui peut les de-

terminer a telle ou telle existence particuliere.

TH. Je ne disconviens point de cet usage des

abstractions , mais c'est plutot en montant des

especes aux geures que des individus aus especes.

Car (quelque parodoxe que cela paroisse) il est

impossible a nous d"avoir la connoissance des

individus et de trouver le moyen de determiner
exactement rinrlividualite d"aucune chose, a nioins

que de la garder elle meme; car toutes les circon-

stances peuvent revenir 5 les plus petites differences

nous sont insensibles; le lieu ou le tems, bien loin

de determiner d"eux memes, ont besoin eux-memes

d'etre determines par les choses qu'ils contiennent.

C^ qu^il y a de plus considerable en cela, est que

l'individualite enveloppe Finfini, et il n'y a

que celui, qui est capable de le comprendre qui

puisse avoir la connoissance du principe d"indivi-

duation cFune telle ou telle chose? ce qui vient de

rinfluence (a Fentendre sainement) de toutes les

choses de Tunivers les unes sur les autres. U est

vrai qull n"en seroit point ainsi, s'il y avoit des

Atonies de Democritej mais aussi il n'y auroit point
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alors de difference entre deux individus diffe-

rens de la meine figure et de la lueme grandeur.

§.7. PH. 11 est pourtant tout visible que les

Idees, que les enfans sc font des personnes, avec

qui ils conversent (pour nous arreter a cet exemple)

sont serablables aux persoiines menies, et ne sont

que particulieres. Les Idees, qu'ils ont de leur

nourrice et de leur mere, sont fort bien tracees

daus leur esprit et les noms de nourricc ou de

raaman, dont se servent les enfans, se rapportent

uniquement a ces personnes. Quand apres cela le

teras leur a fait ol:»server qu'il y a plusieurs autres

Etres, qui ressemblent a leur pcre ou a leur mere,

ils formcnt une Idee, a laquellc ils trouvent que

tous ces Etres particuliers participent egaleraent,

et ils lui doinient comme les auties le noni (riiomme.

§. 8. Ils acquierent par la raeme voie des noms et

des notions plus generales : i)ar exemple la nouvclle

Idee dc ranimal ne se fait point jur aucunc addi-

tion, raais seuleracnt en otant la figure ou les pro-

prietes particulicres de rhorarae, et en retenant un

corps accorapagne de vie, de scntiment et dc raotion

spontance.

TH. Fort bien; niais cela ne fait voir quc

ce que je viens de dire^ car corame Tenfant va par

abstraction de Tobscrvation de Tldcc de rhomme a

celle dc ridee de ranimal , il est vcnu dc cette Idce

plus specifique, qu"il obscrvoit daus sa racrc ou dans

.son pere et dans d'autres personnes, a cellc de la

nature humaine. Car pour jiiLcr quMl n'avoit point

de prccise Idee de Tindiviflu, il suffit de considerer

C{u'une resscmblancc raediocre le trorapcroit aisc-

ment et le feroit prendre pour sa raere une autre

femme, qui ne Tcst point. Vous savcz THistoire

du faux Mai tin Gucrre, qui tronipa la fcrame merae

du verital)le ct lcs ]>roches parens par la ressem-

blance jointc ;i raddressc et cmbarassa longteras les

iuges, lors raeme que le veritable fut arrivee.

§. 9. PH. Ainsi tnut ce raystere du Genre et

des Especcs, dont on fait tant de liruit daus les

Ecoles, raais (|ui hors de la cst avec raisou si peu

consid('^r(^, tout cc myst(''re, dis-je, se r(/duit uuique-

ment a la formation d"I(!(''cs abstraites plus ou raotns

etendues, auxquclles on donne certains noras.

TH. L'art dc rantrcr lcs choses en gcnrcs ct en

csp('!ces n"(>st pas de pctitc iniportance et sert beau-

coup, tant au jugcnicnt qu';i la in(''moire. Vous

savcz de quelle consequenc(^ cela est dans la Bota-

jiique, sans ]xirler dcs aniinaiix ct autres Substances,

et sans ])arler aussi dcs lOtrcs Moraux et Notionaux

corarne (|uel(iues uns les appcllcnt. Uno l)onne i)ar-

tie dc Tordre en depend, et plusieurs bons aut(!urs

«icrivcnt en sorte que tout lcur discours ])eut etre

reduit cn divisions ou sonsdivisions , suivant une

raethode, qui a du rapport aux genres et anx esix^ces,

et sert non seuleinent a retenir les choses, niais

im-me a lcs trouver. Et ceux, riui ont dispose

toutes sortes dc notions sous certains titres ou pre-

dicamens sous-divises, ont fait quelque chose de

fort utile.

§. 10. PH. En d(?finissant les mots, nous noas

servons du Genre ou du Tcrrae General Ic plus pro-

chain; et c"est pour s^fipargner la peine de corapter

les difTerentes Idees siraples, que ce Genre signifie,

ou quelquefois peut-etre pour s"(ipargner la honte

de ne pouvoir faire cette emuneiatiou. Mais

quoique la voie la plus courte de d(!'finir soit par le

moyen du genre ct de la diff^jrence corame par-

lent les Logiciens, on peut douter a raon avis, qu'elle

soit la racilleure: du raoins eUe n^est pas runique.

Dans la d('finition
,
qui dit que rhonmae est un ani-

raal raisonnable (definition qui peut-ctre n"est })as

la plus exacte, mais qui sert assez bien au pr(5sent

dessein) au lieu du raot aniinal on j^ourroit raettre

sa d(^finition. Ce qui fait voir le ])cu de necessite

de la n>gle, qui veut q'une dtifinition doit

ctre coniposee de genrc et de diff(!irence

et le peu d'avantagc, qu"il y a a Tobserver exacte-

ment. Aussi les langues ne sont pas toujours for-

m(^es selon les r('gles de la Logique en sorte que la

signification de duique termc ])uisse litre exactcment

et elaireraent exi^rinK-e par deux autres terines. Et

ceux qui ont fait cette regle ont eu tort de nous

donner si peu de di^finitions, qui y soient con-

forraes.

TH. Je convicns de vos reinarques; il seroit

pourtant avantageux pour bien des raisons que les

d(^finitions puissent (:'tre dc deux terraes: cela sans

doute abrc^geroit beaucoup et toutes les divisions

pourroieut (^tre reduites a dcs dichotomies, qui en

sont la meilleurc espi^ce, ct servent beaucoup pour

rinvcntion, le jugement et la nKjinoire. Cej^endant

je ne crois pas, c]ue les Logiciens cxigent toujours

que le genre ou la dificreuce soit exprimt^e en un

seul raot; par exeraple le terrae Polygone r(?.gu-

lier peut passer pour le gcnrc du ciuarr(?, et dans

la figurc du cercle le gcnre pourra etre une figure

plane curviligne, et la dificrence seroit celle dont

les points dc la ligne ambiente soient (!'g;ileraent di-

staus trun certain point coinrae centre. Au n^ste

il est encore bon de reinarquer, que bien souvent le

genre pouira etre changti en difference, et la

difftirence en genre. P;u- exeinple, lc Quarn';

est un r(''gulicr quadrilatc'nal , ou l)icn un qu;KlriIa-

tere ^(''gulicr, desorte qu'il scinble que le gcnre ou

la diflertnce ne ditR-rent que comine le substantif

et Fadjectif; corame si au lieudedire, que riiomrae

est un aniinal raisonn;d)le, la langue perraettoit de
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dire que riiomrae est un rational animable, c'est a

dire, une substance raisonnable, douee d"uae nature

aniuiale ; au lieu que les Genies sont des Substances

raisonnables , dont la nature n^est point animale,

ou commuue avec les betes. Et cet ecliange des

genres et diflerences depend de la variation de l'or-

dre des sous - divisions.

§.11. PH. II s"ensuit de ce que je venois de

dire, que ce qu'on appelle general et universel i

n'appartient point a Texistence des choses, mais que

c'est un ounage de rentendement. §. 12. et les

Essences de chaque espece ne sont que les Idees

abstraites.

TH. Je ne vois pas assez cette consequcnce.

Car la geueralite cousiste dans la ressemblance

des choses singulieres entre elles, et cette ressem-

blance est une realite.

§. 13. PH. Jallois Vous dire moi-meme que

ces especes sont fondees sur les resseml>Iances.

TH. Pourquoi donf n'y point chercher aussi Tes-

sence des geures et des especes J

§. 14. PH. On sera raoins surpris de m"entendre

dire que ces essences sont TouvTage de Fentende-

raeut, si Ton considere quil y a du raoius des Idees

coraplexes, qui dans Fesprit de differentes personnes

sont souvent differentes collections d'idees simples,

et ainsi ce qui est avarice dans Tesprit d^un

horanie, ne Test pas daus Tesprit d'un autre.

TH. J'avoue, Monsieur, qu^il y a peu d"endroits

ou j"aie raoins entendu la force de vos consequences

qu"ici, et cela me fait de la peine. Si les homraes

different dans le nora, cela change-t-il les choses ou

leurs resseniblances 1 Si Tun applique le nora d"ava-

rice a une resserablance, et Tautre a ui\e autre, ce

seront deux differentes especes designees par le

merae nora.

PH. Dans resi)ece des Substances, qui nous est

plus familiere et quc nous connoissons de la raa-

niere la plus intinie, on a doute plusieurs fois si le

fnait, qu'une femme a rais au monde, etoit honmie,

jusqu'a disputer si Fon devoit le noun-ir et batiser •,

ce qui ne poun'oit etre si Fldee abstraite ou ressence,

a laquelle appartieiit le nom d"horame etoit Touvrage

de la nature et non une diverse incertaioe coUection

d*Idees simples, que rentendement joint enserable

et a laquelle il attache un nom apres Favoir rendue

generale par voie d'abstraction. De sorte que dans

le fond chaque Idee distincte, forraee par abstra-

ction, est une essence distincte.

TH. Pardonnez nioi, que je vous dise, Monsieur,

que votrc langage in'embarasse, car je n'y vois point

de liaison. Si nous ne pouvons pas toujours juger

par le dehors dcs ressemblances de riuterieur, est-ce

qu"elles en sont raoins daus la nature] Lorsquon

doute si un raonstre est liomnie, c"est qu'on doute

s'il a de la raison. Quand on saura quMI en a, les

Theologiens ordonneront dc le faire batiser et les

Jurisconsultes de le faire nourrir. II est vrai qu'on

peut disputer des plus basses especes logiqueraent

prises, qui se varient par des accidens dans une

meme espece physique ou tribu de geueration; raais

on n"a point besoin de les deterrainer^ on peut

raerae les varier a rinfiui, coinme il se voit dans la

grande variete des oranges , liraons , et citrons, que

les experts savent noraraer et distinjiuer. On le

voyoit de raenic dans les tulipes et oueillets, lorsque

ces fleurs etoient a la mode. Au reste
,

que les

hommes joignent telles ou telles idees ou non, et

raeme que la nature les joigne actuellement ou non,

cela ne fait rien pour les essences, genres ou esi>eces,

puisqu'il ne s"y agit que des possibilites, qui sont

independantes de notre pensee.

§. 15. PH. On suppose ordinairement une

constitution reelle de respece de chaque chose, et

il est hors de doute qu'il y en doit avoir, d'ou

chaque amas d'Idees simples ou qualites coexistentes

dans cette chose doit dependre. Mais conraie il

est evident, que les choses ne sont rangees en sor-

tes ou especes sous certains uoms, qu^en tant

qu'elles couvieuuent avec certaines Idees abstraites,

auxquelles nous avons attache ce nora la, I'Es-

seuce de chaque genre ou espece vient ainsi a netre

autre chose que Tldee abstraite signifiee par le nora

general ou specifique et nous trouverons que c"est

la ce qu'eraporte le mot d"essence selon Tusage le

plus ordinaire qu'on en fait. II ne seroit pas mal

a mon avis de designer ces deux sortes d'essences

par deux noras differens et d"appeller la preraiere

essence reelle et Tautre essence noniinale.

TH. II rae serable que notre langage innove

extremeraent dans les raanieres de s'expriraer. Ou
a bien parle jusqu'ici de defiuitions norainales et

causales ou reelles, mais non pas que je sache d'es-

sences autres que reelles , a moins que par essences

nominales on n"ait entendu des essences fausses et

impossibles, qui paroissent etre des essences, niais

n'en sont point ; conirae seroit par exeraple celle

d"un decaeche regulier c'est a dire d'un corps regu-

lier , compris sous dix plans. L'essence dans le

fond n'est autre chose que la possibilite de ce qn'on

propose. Ce qu'on suppose possible est exprirae

par la definition; raais cette definition n'est que

nominale, quand elle nexprime point en merae

teras la possibilite, car alors on peut douter si cette

definition exprirae quelque chose de reel, c'est a

dire de possible, jusqu'a ce que l'experience vienue

a notre secours pour nous faire connoitre cette rea-

lite aposteriori, lorsque la chose se trouve ef-

39
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fectivcinent dans lo niomle; ce qui suffit au defaut

de la raisou, qui feroit connoitre la realite a

priori en exposant la cause ou la geueration pos-

sible de la chose definie. II ne depend donc pas

de nous de joindre les Idees conune bon Jious sem-

ble, a uioins que cette combinaison ne soit justitiee

ou par la raison, qui la montre possible, ou par

1'experience
,
qui la montre actuelle, et par conse-

quent possible aussi. Pour mieux distiuguer aussi

Fessence et la definition, il faut considerer qu"il n^y

a quinie essence de la chose, mais qu il y a plu-

sieurs defiuitions, qui expriment une meme osseuce,

comme la meme structure ou la meme ville peut

etre represente par difFei-entes Soenographies, sui-

vant les differens cotes dont on la regarde.

§. 19. Pll. Vous m'accorderez je pcnse
,
que

le Reel et le Nominal est toujours le meme

dans les Idees simples et ilans les Idees des niodes;

mais dans les Idees des substances, iis sout toujours

ontierement differens. Une figure, qui termine un

espace par trois lignes, c'est ressence du triangle,

tant reelle que nominale; car c'est uon seulemeut

ridee abstraite a laquelle le nom general est atta-

che, mais rEssence ou TEtre propre de la chose,

ou le foudement doii procedeut ses proprietes, et

auquel elles sont attachees. Mais c\'st tout autre-

ment a Tegard de lor. La constitutiou reelle de

ses parties, de laquelle dependent la couleur, la pe-

santeur, la fusibilite, la fixite etc. nous est incounu,

et n'en ayaut poiut dldee nous u'avons point de

nom, qui eu soit le sigue. Cependant ce sout ccs

qualites, qui font que cette matiere est appellee de

Tor, et sont sou essence nomiuale, c"est a dire, qui

donne droit au nom.

TH. J'aimerois mieux de dirc suivaut Tusage

reou, quc lEsseuce do Tor est ce qui le constitue

et qui lui doune ces qualitees seusibles
,
qui le fout

recouuoitre et qui font sa defiuitiou nomiuale,

au lieu que uous aurions la definition reelle

etcausale, si nous pouvions oxpliquer cette con-

texture ou coustitution iuterieure. Cependant la

defiuitiou nominale se trouve ici reelle aussi, uou

par elle-meme (car elle ne fait point conuoitre a

priori la possibilite ou la generation des corps)

mais par rexperieuce, parce que nous experimen-

tous quil y a uu corps, ou ces qualites se trouvent

eDsemble: mais sans quoi on pourroit douter, si

tant de pesanteur seroit compatible avec tant de

malleabilite, commc Fou p(;ut douter jusqu^a pre-

sent, si im verre malleable a froid est possible a la

nature. Jc ne suis pas au reste de Votre avis Mon-

sieur, qu'il y a ici de la differcuce cjitre los Idees

des Substances et les Idees des predicats, comme si

les definitious des predicats (c'est a diie des modes

et des objets des Idees simples) etoieut toujours

reelles et uominales en meme tems, et que celles

des substances netoient que nomiuales. Je de-

meure bien d'accord qu il est plus difficile d'avoir

des definitions reelles des coi'ps, qui sout des Etres

substantiels, parce que leur contexture est moins

seusible. Mais il n'en est pas de meme de toutes

les Substauces^ car nous avons une conuoissance

des vraies Substances ou des uuites, (comme de

Dieu et de Tame,) aussi intimes que nous en avous

de la plupart des modes. D'ailleurs, il y a des pre-

dicats aussi peu coimus que la coutexture des corps

:

car le jaune ou Tamer par cxemple sout les objets

des Idees ou phantasies simples, et neanmoins on

iren a qu'une connoissance confuse, meme dans les

Mathematiques, ou uu meme mode peut avoir uue

detiuitiou nominale aussi bien qu"une reelle. Peu

de geus ont bieu explique eu quoi consiste la diffe-

rence de ces deux defiuitious, qui doit discerner

aussi ressence et la propiiete. A njon avis cette

difference est, que la reelle fait voir la possibilite

du defiui et la nominale ne le fait point: la defiui-

tiou de deux droites paralleles, qui dit qu'el-

les sont dans un meme plan et ne se rencoutrent

point quoiqu^on les continue a Tinfini, n'est que no-

miualc, car on poun"oit douter tfabord si cela est

possible. Mais lorsqu^on a compris, qu"on peut

mener une droite pai'allele daus un plau a une

droite dounee, pourvu quon prenue garde que la

pointe du Stile, qui decrit la parallele, demeure tou-

jours egalemeut distaute de la donnee, on voit en

nieme tems que la chose est possible et pourquoi

elles ont cette propriete de ne se rencontrer jamais,

qui eu fait la definition uominale, mais qui n'est la

marque de la ])arallelisme que lorsque les deux

ligues sont droites, au lieu que si rune au moins

etoit courbe, elles pourroient etre de nature a ue

se pouvoir jamais rencontrer, et cependant elles ne

seroient point paralleles pour cela.

§. 19. PH. Si i'Esseuce etoit autre chose que

ridee abstraite clle ne seroit point ingeuerable et

incorruptiblc. Uue Licorne, une Sirene, un Cercle

exact ne sont peut-etre point dans le monde. >

TH. Je vous ai deja dit, Monsieur, que les Es-

seuces sont perpetuelles, parcequMl ne s'y agit que

du possible.

CH A PITRE IV. , ;

Des noms des Idees simples. '

§. 2. PH. Je vous avoue que j"ai toujours cru,
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qu'il etoit arl)itraire de formcr los moiios; mais,

qiiant aux Idees siuiples et celles des substances,

j"ai ete persuade, qu'outre la possibilite ces Idees

devoient siguifier une existence reelle.

TH. Je n'y vois aucune necessite. Dieu en a

les Idees avant que de creer les objets de ces Idees,

et rien n'empeche qu'il ne puisse encore communi-

quer de telles Idees aux creatures intclligentesilil

u"y a pas meme de demonstration exacte, qui prouve

que les objets de nos sens et des Idees simples, que

les sens nous presentent, sont hors de nous. Ce qui

a surtout lieu a Tegard de ceux
,
qui croient avec

les Cartesiens et avec notre celebre Auteur, que

nos Idees simples des qualites sensibles n'ont point

de ressemblance avec ce qui est hors de nous dans

les objets: il n'y auroit donc rien qui oblige ces

Idees d'etre fondeos dans quelque existence reelle.

§. 4. 5. 6. 7. PH. Vous m"accorderez au moins

cette autre ditrerence entre les Idecs siraples et les

composees, que les noms des Idees simples ne

peuvent etre detinis, au lieu que ceux des Idees

composees le peuvent etre. Car les definitions

doivent contenir plus dun terme, dont chacun si-

gnifie une Idee. Ainsi Ton voit ce qui peut ou ne

peut pas etre defini, et pourquoi les definitions ne

peuvent aller a Tinfini: ce que jusquici personne

que je sache n"a remarque.

TH. J"ai aussi remarque dans le petit Essai

sur les Idees, insere dans les Actes de Leipzic

il y a environ 20. ans, que les termes simples ne

sauroient avoir de definitions norainales: mais j"y

ai ajoute en meme tems, que les termes, lorsqu'ils

ne sont siraples qu"a notre egard (parce que nous

n'avons pas le moyen d'en faire Tanalyse pour ve-

nir aux perceptions elementaires, dont ils sont com-

poses (commc chaud , froid
,
jaune , verd

,
peuvent

recevoir une definition reelle, qui en expliqueroit

la cause. Cest ainsi que la definition reelle du

verd est d'etre compose de bleu et de jaune bien

meles, quoique le verd ue soit pas plus susceiitible

de definition nominale, qui le fasse reconuoitre, que

le bleu et le jaune. Au lieu que les termes
,
qui

sont simples en eux memes, c'est a dire dont la

conception est claire et distincte, ne sauroient re-

cevoir aucune definition, soit nominale, soit reelle.

Vous trouverez dans ce petit Essai, mis dans

les Actes de Leipzic, les fondemens d'une bonne

partie de la doctrine, qui regarde l'entendement,

expliqee en abrege.

§. 7. 8. PH. II etoit bon d'expliqner ce point

et de marquer c« qui pourroit etre defini ou non.

Et je suis tente de croire qu'ils s'elevent sou-

vent de grandes disputes et qu"il s"iQtroduit bien du

galimatias dans le discours des hommes pour ue

pas songer a cela. Ces celeijres vetilles dont on

fait tant de bruit dans les Ecoles, sont venues de

ce qu"on n'a pas prs garde a cette ditrerence, qui

se trouve dans les Idees. Les plus grands Maitres

dans Tart ont ete contraints de laisscr la plus

grande partie des Idees simples sans les definir, et

quand ils ont entrepris de le faire, ils n'y ont point

reussi. Le moyen, par exemple, que rcsprit de

rhomme piit inventer un plus fin galimatias que ce-

lui, qui est renferme dans cette defiuition d'Ari-

stote: le mouvement est l'acte d'un etre en
puissance, en tant qu'il est en puissance.

§. 9. Et les modernes qui definissent le mouve-
ment, que c'est le passage d'un lieu dans un au-

tre, ne font que mettre un raot Synonyme a la

place de Tautre.

TH. J'ai deja remarque dans une de nos con-

ferences passees que chez Vous on fait passer bien

des Idees pour simples, qui ne le sont point. Le

mouvement est de ce nombre, que je crois etre

definissable; et la definition qui dit que c"est uu

changement de lieu, n'est pas a raepriser. La de-

finition d'Aristote u"est pas si absurde qu"on jjense,

faute d"entendre que le Grec ocLifricriq chez lui ne

signifioit pas ce que nous appellons mouvement,
raais ce que uous exprimerions par le mot de

changement, d"ou vient cjuil lui donne une dofini-

tion si abstraite et si metaphysique, au lieu que ce

que nous appellons mouvement est appelle chez lui

(popa, latio et se trouve entre les especes du chau-

gement (ttIq xivricrEWc.)

§. 10. PH. Mais vous n'excuserez pas au

moins la definition de la lumiere du meme an-

teur, que c'est Tacte du transparent. ; h
TH. Je la trouve avec Vous fort inutile, et il

se sert trop de son acte, qui ne nous dit pas giaude

chose. Diaphaue lui est un milieu au travers

duquel on pourroit voir, et la lumiere est selon

lui ce qui consiste dans le trajet actuel. A la bonne

heure.

§. 11. PH. Nous convenons donc que nos

Idees simples ne sauroient avoir des definitions no-

minales, comme nous ne saurions connoitre le goiit

de TAnanas par la relation des voyageurs, a

moins de pouvoir goiiter les choses par les oreilles

comme Sancho Pansa avoit la faculte de voir Dul-

cinee par oui dire, ou comme cet aveugle, qui

ayant fort oui parler de Teclat cUecarlatte, crut

qu'elle devoit ressembler au son de la trompette.

TH. Vous avez raison et tous les voyageurs du

monde ne nous auroient pu donner par leur rela-

tions ce que nous devons a un gentilhomme de ce

pays, qui cultive avec succes des Ananas a trois

lieues d"Hanuovre prcsque sur le bord du Wcser et

39*
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a trouve lc moycn tle les multiplicr cu sorte que

nous le pourrons a\oir peut-etre un jour de uotre

cru aussi copieusement que les oraniies cle Portugal,

quoiqu'il y auroit apparemmeut quelque dechet dans

le gout.

§. 12. 13. PH. II eu est tout autrcment des

Idees complexes. Un aveugle peut entendre ce

que c"est que la statue; et un homrae, qui n'auroit

jamais vu Tarc-en ciel, pourroit comprendre ce que

c'est
,
pourvu qu'il ait vu les couleurs qui le com-

poseut. §. 15. Cependaut quoique les Idees sim-

ples soient inexplicables , elles ne laissent pas

d'etre les moins douteuses. Car Fexperience fait

plus (|ue la definition.

TH. II y a pourtaut quelque difficulte sur les

Idees, qui ne sont simples qu"a notre egard. Par

exemple il seroit difficile de marquer precisement

les bornes du bleu et du verd et en general de di-

scerner les coulenrs fort approchantes , au licu que

nous pouvons avoir des notions precises des termes,

dont on se sert en Arithmetique et en Geometrie.'

§. 16. PH. Les Idees simples ont encore cela

de particulier, qu'elles out tres peu de Subordiua-

tion dans ce que les Logiciens appellent ligne pre-
dicamentale, depuis la dernicre espece jusqu^au

genre supreme. Cest que la derniere espece n'e-

tant qu\me seule Idee simple, on nen peut rien

retranciier: par exemple, ou ne peut rien retran-

cher des Idces du blauc et du rouge pour retenir la

commune apparence, ou elles conviennent^ c"est

pour cela qu'on les comprend avec le jaune et au-

tres sous le genre ou le nom du couleur. Et

quand on veut former un terme encore plus ge-

neral, qui compreune aussi les sons, les goiits, et

les qualites tactiles, on se seit du terme general de

qualite dans le sens qu'on lui donne ordinaire-

ment pour distinguer ces qualites de l'etendue, du

nombre, du mouvement, du plaisir, et de la dou-

leur, qui agissent sur Tesprit et y introduisent leurs

Idecs par plus dim sens.

TH. J'ai encore quelque chose a dire sur cette

remarque. J'espere qu'ici et ailleurs Vous me fe-

xei la justice, Monsieur, de croire que ce n'est

point par uu esprit de contradiction, et que la ma-
tiere le semble demander. Ce n'est pas un avan-

tage que les Idees des qualites sensiblcs ont si peu

des suI)ordination , et sont capables de si peu de

sous-divisions; car cela ne vient que de ce que nous
les connoissons peu. Cependant cela meme, que
toutes les couleurs ont commun d"etre vues par les

yeux , de passer tous par des corps ])ar oii passe

Tapparence de quelques uns entreux, et d'etrc ren-

voyees des surfaces polies des corps, qui ne les lais-

sent point passer ; font connoitre qu^on peut retran-

cher quelque chose des Idees que uous en avons.

On peut meme diviser les couleurs avec grantle rai-

son en extremes (dont Tun est positif, savoir le

blanc, et autre privative, savoir le noir) et en

moyens qu'on appelle encore sous-diviser en cel-

les du cote convexe, et celles du cote concave du

rayon rompu. Et ces divisious et sous-divisions

des couleurs ne sont pas de petite consequence. ; i

PH. Mais comment peut-on trouver des genres

dans ces Idecs simples ?

TH. Comme elles ue sont simples qu'en appa-

rence, elles sont accompagnees de circonstances, qui

ont de la liaison avec elles, quoique cette liaison ne

soit point entendue de uous, et ces circonstances

fournissent quelque chose d'explicable et de suscep-

tible d'analyse, qui donne aussi quelquc esperanco

qu'on pourra trouver un jour les raisons de ces phc-

nomenes. Ainsi il arrive quMl y a une maniere

de pleonasme dans les perceptions que nous

avous des qualites seusibles, aussi bicn que des

masses sensibles', et ce pleonasme est, que nous

avous plus d'une notion du meme sujet. L'or peut

etre defini nomiualement de plusieurs fa^ons; ou

peut dire que c"est le plus pesant de nos corps, que

c'est le plus malleable, que c'est un corps fusible,

qui resiste a la coupelle et a Teau forte etc. Cha-

cune de ces marques est bonne et suffit a reconnoi-

tre lor, au moins provisiouellement et dans Tetat

l^resent de nos corps, jusqu'a ce qu"il se trouve uu

corps plus pesaut comuie quelques Chimistes le pre-

tendent de leur pierre philosopale, ou jusqu'a ce

qu'on fasse voir cette Lune fixe, qui est un metal

qu"on dit avoir la couleur de Targent, et presque

toutes les autres qualites de Tor, et que Mons. le

Chevalier Boyle semble dire d'avoir fait. Aussi

peut-on dire que dans les matieres, que nous ne

connoissous qu'en empiriques, toutesnos definitions

ne sont que provisionelles , comme je crois avoir

deja remarque ci-dessus. U est donc vrai que nous

ne savons pas demoustrativement s'il ne se peut,

qu^uue couleur puisse etre engendree par la seule

reflexion saus refractiou, et que les couleurs que

uous avons remarquees jusqu"ici dans la concavite

de l'angle de refraction ordinaire se trouveut dans

la convexite d"une mauiere de refraction iuccmuie

jusqu"ici, et vice versa. Ainsi 1'ldee simple du bleu

seroit depouillee du genre, que nous lui avons as-

signe sur nos experiences. Mais il est bon de

s"arreter au bleu que nous avons et aux circonstan-

ces qui raccompaguent. Et c^est quelque chose

qu'elles nous fournisseut de quoi faire des genres et

des especes.

§.17. PH. Mais que dites - vous de la remar-

que qu'on a faite que lcs Idees simples etaut priscs
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de rexistence des choses ne sont nuUenieut arbi-

traires ; au lieu que celles des niodes inixtes le sont

tout a fait et celles des Substances en quelque fa^onl

TH. Je crois que Tarbitraire se trouve seule-

ment dans les niots et nullenient dans les Idees.

Car elles u'exprimeut que des possibilites ^ ainsi

quand il u'y auroit jamais eu de parricide et quand

tous les Legislateurs se fussent aussi peu avises que

Solon d^en parler, le jiarricide seroit uu crime pos-

sible et son Idee seroit reelle. Car les Idees sont

en Dieu de toute eternite et meme elles sont en

uous avant que nous y peusious actuellement,

corame j'ai montre dans nos premieres conversa-

tions. Si quelqu'uu les veut prendre pour des pen-

sees actuelles des hommes, cela lui est permis;

mais il s'opposera sans sujet au laugage re(;u.

CHAPITRE V.

Des Noms des Modes mixtes et des
Relations.

§. 2. 3. seqq. PH. Mais I'esprit ne forme-t-il

pas les Idees mixtes en assemblaut les Idees sim-

ples comme il le juge a iMopos, sans avoir besoin

de modele reel; au lieu que les Idees simples lui

vienuent sans choix par Texistence reelle des cho-

ses? Ne voit-il pas souvent ITdee mixte avant que

la chose existel ,; , r

TH. Si vous prenez les Idees pour les pensees

actuelles Vous avez raison. Mais je ne vois point

qu*il soit besoin d'appliquer votre distinction a ce

qui regarde la forme meme ou la possibilite de ces

pensees, et cest pourtant de quoi il s"agit dans le

monde ideal
,
qu'on distingue du monde existant.

L'existence reelle des Etres, qui ne sont poiut ne-

cessaires, est un point de fait ou d'Histoire: mais

la counoissance des possibilites et des necessites

(car necessaire est, dont foppose n"est point

possible) fait les scieuces demoustratives.

P H. Mais y a - 1 - il plus de liaison entre les

Idees de tuer et de 1'homme qu'entre les Idees

de tuer et de la brebis 1 le parricide est - il compose

dc notions plus liees que Tinfanticide ? et ce que

les Anglois appellent Stabbing, c'est a dire uu

meurtre par estoccade, ou en frappant de la pointe,

qui est plus grief chez eux que lorsqu'on tue en

frappaut du tranchant dc Tepec , est-il plus naturel

pour avoir merite un nom et une Idec, quon n'a

point accorde par exemple a Tacte de tuer une

brebis ou de tuer uu homme en taillant?

TH. S^il ne s'agit que des possibilites, toutes

ces Idees sont egalement naturelles. Ceux qui out

vu tuer des brebis ont eu une Idee de cet acte dans

la pensee, quoiquils ne lui aient point donne de

nom, et ue Taient point daigne de leur attention.

Pourquoi dont se boruer aux uoms, quand il s"agit

des Idees memes et pourquoi s*attacher a la dignite

des Idees des modes mixtes, quand il s'agit de ces

Idees en generaU

§. 9. PH. Les hommes formant arbitrairemeut

diverses esjjeces de modes mixtes, cela fait qu'on

trouve des mots dans uue langue auxquels i! n'y a

aucun daus une autre Jangue qui leur reponde. II

n'y a poiut de mots dans d'autres laugues qui re-

ponde au mot Versura usite parmi les Romaius,

ni a celui de Corban dout se servoient les Juifs.

Ou reud hardimeut dans les mots Latius hora,

pes, et libra par ceux d'heure, de pied, et de li-

vre; mais les Idees du Romain etoient fort diffe-

reutes des notres.

TH. Je vois que bien des choses, que nous

avons discutees quand il s'agissoit des Idees memes
et de leurs especes, revieiment maiuteuant a la fa-

veur des noms de ces Idees. La remarque est bonue

quaut aux noms et quant aux coutumes des hom-

mes, mais elle ne change rien dans les sciences et

dans la nature des choses; il est vrai que celui qui

«icriroit une Gramniaire Universelle feroit bien de

passer de I'essence des laugues a leur existence et

de comparer les Grammaires de plusieurs langues:

de meme qu'un Auteur, qui voudroit ecrire uue Ju-

risprudeuce universelle tiree de la raison, feroit

bien d'y joindre des paralleles des loix et coutu-

mes des peuples, ce qui ser^iroit uou seulemeut

dans la pratique, mais encorc dans la contempla-

tion et donueroit occasion a l'Auteur meme de s'a-

viser de plusieurs cousiderations
,

qui sans cela lui

seroient echappees. Cependaut dans la scieuce

meme, separe de sou Histoire ou existence, il u'im-

porte point, si les peuples se sont conformes ou

non a ce que la raison ordonne. iiiofj

§. 9. Phil. La signification douteuse du mot
Espece fait que certaines gens sont choques d"en-

tendre dire que les Especes des modes mixtes sont

formees par rentendemeut. Mais je laisse a penser

qui c'est qui fixe les limites de chaque Sorte ou

Espece, car ces deux mots me sont tout a fait

Synonymes.

Th. Cest la nature des choses, qui fixe ordi-

nairement ces limites des especes; par exemple de

riiomme et de la bete; de Testoc et de la taillc.

J'avoue cependant qu"il y a des notious, ou il y a

veritablement de I'arbitraire ; par exemple lorsqu"iI

s'agit de determiner un pied, car la ligne droite

etant uniforme et indcfinie la nature n'y marque
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point des liinites. II y a aussi des essences vagues

et inipariaites oii ropiniou cntre, coinnie lorsqu'on

tleinande coinbieu il faut laisser pour lo moius de

cheveux a un hoinme, pour quil nc soit point

chauvOj c' etoit un des Sophisines des anciens quand

on pousse son adversaire,

Duni cadat elusus ratione ruentis acervi.

Mais la veritable repouse est que la nature n'a

point determine cette notion et que Topinion y a

sa part, qn'il y a des persoimes dont on peut douter,

sMls sont chauves ou non, et quMl y en a (rambi-

gues, qui passeront pour chauves aupres des uns,

et non pas aupres des autres, comine vous aviez

remarque qu'uu cheval, qui sera estime petit en

Hoilaude, passera ])our grand dans !e j^ays de Galles.

11 y a meme quelque chose de cette nature dans les

Idees simples^ car je viens d'observer que les der-

nieres bornes des couleurs sont douteuses; il y a

aussi des essences veritablemeiit nominales
a demi, ou le noin entie dans la detiuition de la

chose, par exemple le degre ou la qualite de Doc-

teur, de Chevalier, ^''Ambassadeur, de Roi, se

connoit lorsqu^une personne a acquis le droit re-

connu de se servir de ce nom. P^.t un Ministre

etranger qnelque ])!ein ]iouvoir et qiulque grand

trani qiril ait, ne jiassera point pour Anibassa-
deur si sa lettre de creance ne lui en donne le

nom. Mais ces Essences et Idees sont va-

gues, douteuses, arbitraires, nominales
daus un sens un i^eu dilierent de ceux, dont Vous

aviez fait mention.

§. 10. Ph. Mais il semble que le uom conserve

souvent les Essences des modes mixtes, que Vous

croye/, n'etre ])oint arbitraires; par exenqile sans le

nom triomphe nous naurions guens d'Idee de

ce qui passoit chez les Romaius dans cette occasion.

Th. J"accorde que le nom sert h donner de

rattention aux choses, et a en conserver la memoire

et la connoissance actuelle^ inais cela ne fait rien au

point dont i!s'agitct ne rend])oint les essences nomi-

nales etjene comprens jxis a quelsuj(>t vosMessieurs

veulent a toute force, que les Essences memes de])en-

deut du clioix des noms. 11 auroit vtv. a souhaiter

que votrc c(^!l(^'bre Auteur, au lieu crinsister la-

dessus, eut niieux aime d'entrer dans un plus grand

detail des Mees et des modes, et d^en ranger et de-

veIop])er les vari(3tes. .Te Taurois suivi dans ce

chemin avec plaisir et avec fruit. Car il nous auroit

sans doute donD(3 bicn des !umi(Tes.

§.12. Ph. Quaud nous i^arlons d'un cheval
ou du fer, nous les consid^Vons comme des choses,

qui nous fournissent les yjatrons originaux de nos

ld('!es : mais quand nous parlons des modes inixtes

ou du moins dcs plus cousiderables de ces modes,

qui sont les Etres de inorale par cxemplc dc
la justice, de la reconnoissance nous en

consi(l(>rons les modtjles originaux coinme existans

dans res])rit. C'est pourquoi nous disons la No-
tion de la justice, de la teinjierance ; mais on nc

j
dit pas la notion (l'un cheval, d'une pierre.

T H. Les jjatrous des Idides des uns sont aussi

reels que ceux des ld(ies des autres. Les qualites

de resprit ne sont pas moins reclles que cclles du

corjis. 11 est vrai qu'on ne voit jjas la justice corame

un cheval, mais on ne rentend ])as moins, ou plu-

tot on rentend mieux; elle n'est ])as moins daus

les actions que la dioiture et robliquite est dans

les inouvemens, soit qu'on !a consid(?re ou non.

Et pour Vous faire voir que les hommes sont de

mon avis et meme les plus ca])ables et les plus ex-

p(.^riinentes dans les afTainjs humaines, je n'ai qu'a

me servir de rautorite des Jurisconsultes Romains,

suivis par tous les autres, qui appellent ces modes

inixtes ou ces Etres de moraledes choses et jiar-

ticu!i(^'rement des choses incorporelles. Car les

servitudes j^ar exem])Ie (comme celle du passage

par le fond de son voisin) sout chez eux res in-

corporales , dont il y a proi)riet(?!
,
qu'on ])eut

acqu(^rir par uu long usage, qu'on peut posseder et

vindiquer. Pour ce qui cst du mot Notion, de

fort liabiles gens ont pris ce mot pour aussi amjilc

quc celui dldee ; !'usage latiu ne s'y oppose pas,

et je ne sais si celui des Anglois ou des Fran^ois y
est contraire.

§.15. PH. 11 est encore a remarquer les hom-

mes apprennent Ics noins avant les Idees des modes

mixtes: le nom faisant connoitrc que cette Idee

im-rite d'etre observ(je.

TH. Cette remarque est bonne, quoiqu' il soit

vrai qu'aujourd'hui les enfans a I' aide des Nomen-

elateurs a])prennent ordinairement les noms non

seulement des modes, inais encore des Substances,

avant les clioses, et nunne plutot les noms des

Sul)stances que des modes 5 car c'est un defaut dans

ces inemes Nomeuclateurs qu' on y met seulement

les Noms, ot non j^as les Verbes; sans considerer

quo les Verbes quoiqu' ils signifient des modes sont

plus necessaires dans la conversation, que la plu])art

des noms, qui marquent des Substances particu-

liercs. "' ' -'^'<' '- '«" ''

.; ('li-f-

. 'jtU:<.

'v
*';
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. C H A P I T II E VI.

Des Noms cles Snbstances.

§. 1. Ph. Les genreset les Especes des

Substances, comme des autres Etres, ne sont que

des Sortes. Par exemple les Soleils sont une sorte

detoiles, c' est a dire ils sont des Etoiles fixes, car

ce n' est pas sans raison, qu'on croit que chaque

etoile fixe se feroit connoitre pour un Soleil a une

personne, qui seroit placee a une juste distance.

§. 2. Eile est connue ou par rinterieur de la struc-

ture ou par des marques externes, qui nous la fout

connoitre, et nonnner d"un certain nom: et c'est

ainsi qu^on peut connoitre l'horloge de Strasbourg

ou comme Thorloger, qui Ta faite, ou comme un

spectateur, qui en voit les effets.

TH. Si Vous Vous exprimez ainsi, je n'ai rien

a opposer.

PH. Je mVxprime d'une maniere propre a ne

point renouveller nos coiitostations. Maintenant

j'ajoute que I'Essence ne se rapporte qu'aux Sor-

tes, et que rien n' est essentiel aux iudividus.

Un accident ou une maladie pput clianger mon
teint ou ma taille; une fievre ou une chute peut

m' oter la raison et la memoire, une Apoplexie peut

me reduire a n' avoir ni sentiment, ni entendement,

ni vie. Si Ton me demande sil est essentiel a moi

d'avoir de la raison, je repondrai que non.

TH. Je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel

aux individus et plus qu' on ne pense. II est essen-

tiel aux Substances d'agir, aux Substances crees

de i^atir, aux esprits de penser, aux corps d'avoir

de rctendue et du mouvement. Cest a dire il y a

des sortes ou especes, dont un individu ne sauroit

(naturellement au moins) cesser d'etre, quand il

en a ete une fois, quelques revolutions que puissent

arriver dans la nature. Mais il y a des sortes ou

especes, accidentelles (je Tavoue) aux individus,

qui peuveut cesser d'etre de cette sorte. Ainsi on

peut cesser d'etre sain, beau, savant, et meme
d'etre visible et palpable, mais on ne cesse pas

d'avoir de la vie et des organcs, et de la perception.

J'ai dit assez ci-dessus pourquoi il paroit aux hom-

mes que la vie et la pensee cessent quelque fois,

quoiqu'elles ne laissent pas de durer et d'avoir des

effets.

§. 8. PH. Quantite d'individus, ranges sous un

nom commun, consideres comme d' une seule espece,

ont pourtant des qualites fort differentes, dependan-

tes de leursconstitutions reelles(particulieres.) C'est

ce qa' observent sans peine tous ceux qui examinent

les corps naturels, et souvent les chimistes en sont

convaincus par de facheuscs experiencesj cherehant

en vain dans nu morceau d'antimoine, de soufre

et de vitriol les qualites qu*ils ont trouvees en

d'autres parties de ces miiieraux.

TH. II n'est rien de si vrai, et j'en pourrois

dire moi meme des nouvelles. Aussi a-t-on fait des

livres expres deinfido experimentorum chy-

m i c o r u m s u c c e s s u. Mais c' est qu' on se trompe

en prenant ces corps pour similaires ou uuifor-

mes, au lieu qu'ils sont meles plus qu' on ne pense
5

car dans les corps dissimilaires on n'est pas

surpris de remarquer des differences entre les iudi-

vidus, et les Medecins ne savent que trop, combien

les temperamens et les naturels des corps humains

sont differens. En un mot, on ne trouvera jamais

les dernieres especes logiques, comme j'ai deja re-

marque ci-dessus et jamais deux individus reels ou

coiiiplets d'une meme espece sont parfaitement

semblables.

PH. Nous ne remarquons point toutes ces dif-

ferences, parce que nous ne connoissons point les

petites parties, ni par consequent la structure inte-

rieure des choses. Aussi ne nous en servons uous

pas pour determiner les sortes ou especes des cho-

ses, et si nous le voulions faire par ces essences

ou par ce que les ecoles appellent formes substan-

tielles, nous serious comme un aveugle qui voudroit

ranger les corps selon les couleurs. §. II. Nous
ne connoissons pas meme les Essences des Esprits,

nous ne saurions former des differentes Idees speci-

fiques des Anges
,
quoique nous sachions bien qu' il

faut qu'il y ait plusieurs e>peces des Esprits. Aussi

semble-t-il que dans nos Idees nous ne mettons

aucune difference entre Dieu et les Esprits par aucun

nombre d'Idees simples, excepte que nous attri-

buons a Dieu 1' infinite.

TH. 11 y a encore une autre difference dans

mon Systeme entre Dieu et les Esprits crees, c'est

qu'il faut a mon avis que tous les Esprits crees

aient des corps, tout comme notre ame en a un.

§. 12. PH. x\u moins je crois qu'il y a cette

Analogie entre les corps et les Esprits, que de

meme qu'il y a point de vide dans les varietes du

monde corporel, il n'y aura pas moins de variete

dans les creatures intelligentes. En commengant
depuis nous et allant jusqu'aux choses les plus bas-

ses, c'est une desceute qui se fait par de fort pe-

tits degres et par une suite continue de choses,

qui dans chaque eloignement different fort peu

Tune de Tautre. II y a des poissons qui ont des

ailes, et a qui Tair n'est pas etranger, et il y a des

oiseaux qui habitent dans Teau qui ont le sang

froid comme les poissons et dont la chair leur res-

semble si fort par le goiit, qu*on permet aux scru-

puleux d'eu manger duwut les jours maigres. II
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y a fles animaiix qni approchent si fort de l'espeee

des oiseaux et cle celle des betes qu'i]s tienuent le

niilieu entr*eux. Les Aniphibies tiennent egale-

luent des betes terrestres et aquatiques. Les veaux

uiarins vivent sur la torre et dans la mer: et les

Marsouins (flont le nom signifie ])ourceau de mer)

ont le sang chaud et les entrailles d"un cochon.

Pour ne pas parler de ce qu'on rapporte des hom-

mes marins, il y a des betes qui serableut avoir

autant de connoissance et de raison que quelques

auimaux qu'on appelle honmies^ et il y a une

si grande proximite entre les animaux et les

vegetaux, que si vous prenez le plus iraparfait

de Tun, ct le plus parfait de lantre, a peine

reraarquerez - vous aucune difference considerable

entr^eux. Ainsi jusqu'a ce que uous arrinons

aux plus basses et moins organisees par-

ties de la matiere, nous trouverons par tout

que les especes sont hees ensemble et ne different

que ])ar des degres presque insensibles. Et lors-

que nous considerons la sagesse et la puissance in-

finie de TAuteur de toutes choses, nous avons sujet

de penser, que C'est une ehose couforrae a la som-

ptueuse h a rm o n i e d e T u n i v e r s et au grand des-

sein aussi bien qu'a la bonte infinie de ce souverain

Arcliitecte, que les diflferentes cspeces des creatures

s'elevent anssi jieu a peu depuis nous vers son in-

finie perfection. Ainsi nous avons raison de nous

persuader qu'il y a beaucoup i)lus d'esi)eces de

creatures au dessus de nous, qu"il n'y en a au des-

sous, parce que nous somraes beaucoup plus eloignes

eu degres de perfection de TEtre infini de Dieu, cjue

de ce qui approche le plus j^res du neant. Oj)en-

dant nous n'avons nulle Idee clair et dictincte de

toutos ces diff"erentes esj^eces.

TH. J^avois dessein dans un autre lieu de dire

quelque chose d'approciiant de ce que vous venez

d'exposer, Monsieur; raais je suis aise d'etre pre-

venu lorsque je vois quon dit les choses niieux que

je n'aurois esj^ere de le faire. Des habiles phi-

losophes ont traite cette question utrura de-

tur vacuum forniarum, cVst a dire, s'il y a des

es])eces possibles, qui pourtant n existent point,

et qu'il pourroit sembler que la nature ait oubliees.

J'ai des raisons pour croire que toutes les especes

possibles no sont point compossibles dans Tunivers

tout grand qu'il est, eteela non seulenienti^ar rapport

aux choses, qui sont ensemble en raeme teraps, raais

nieme par rapj^ort a toute lasuite des choses. Cest a dire

jc crois qu'il y a necessaireraent des esi^eces qui n'ont

jaraais ete et ne serons janiais n"etaui i^as compati-

bles avec cette suite des creatures que Dieu a choi-

sie. Mais je crois que toutes les choses
,
que la

parfaite harmonie de runivers pouvoit rccevoir, y

sont. Qu'il y ait des creatures mitoyennes outrc

celles qui sont eloiguees, c'est quelque chose de con-

fornie a cette merae harmouie, fj[Uoique ce ne soit

})as toujours daus un meme globe ou systerae, et

ce qui est au railieu de deux esi^eces Test quelques

fois par rapport a certaines circonstances et non

pas par rapport a d' autres. Les oiseaux si diiferens

de l'homrae en autres choses s'ap])rochent de lui

])ar la ])arole; raais si les singes savoient parler

comnie les perroquets, ils iroient plus loin. La
loi de la continulte porte que la Nature ue

laisse poiut de vide dans l'ordre qu'elle suit; mais

toute forme ou esj^tke n^est pas de tout ordre.

Quant aux Esprits ou Geuies, corame je tiens que

toutes les intelligences creees ont des corps organi-

ses, dout la perfection re])ond a celle de rintelli-

gence ou de V esprit, qui est dans ce corps en vertu

de r harmonie preetablie, je tiens que pour concevoir

quelque chose des perfections des Esprits au dessus

de nous, il servira beaucoup de se figurer des per-

fections encore dans les organes du corps qui pas-

sent celles du notre. Cest ou rimagination la

plus vive et la plus riche et pour me servir d"un

termo Italien que je ne saurois bien exj^rimer autre-

raent, P invenzione la piu vaga sera le plus

de saison pour nous elever au dessus de nous. Et

ce que j'ai dit pour justifier monSysterae de Thar-

raonie, C|ui exalto los perfectious divines au dela de

ce qu^on s"etoit avise de penser, semra aussi h

avoir des Idees des creatures incomparablenient

plus grandes qu' on u" en a eu jusqu' ici.

§.14. Ph. Pour revenir au peu de realite des

especes meme dans les Substances, je vous demande

si Teau et la glace sont de ditferente espece I

TH. Je vous deraande a raon tour si Tor fondu

dans le creuset, et Tor refroidi en lingot sont d' une

meme esj^ece ?

PH. Celui la ne rei)ond pas a la question qui

en propose une autre '

Qui litera lite resolvit.

Cependant vous rcconnoitrez par la que la reduc-

tion dos choses en especes se rapporte uniquement

aux Idees, que nous en avons, ce qui suffit pour

les distinguer i)ar des noms; mais si nous supi^o-

sons que cette distinction est fondee sur leur cou-

stituiion reelle et interieure et que la nature distui-

gue les choses qni existent en autant d'especes par

leurs Essences reelles, de la meme maniere que

nous les distinguons nous meraes en especes par

tolles ou tolles denorainations, nous serons sujets a

de grands mecoraptes.

TH. II y a quelque arabiguite dans le terrae

d'espece ou d'Etre de differente espece,

qui cause tous ces embarras, ot quand nous Tau-
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rons leveo, il n'y aura plus de contostation quo

peut-etre sur le noni. On peut prondre rospoce

niathoiuatiqueniont ot physiquoniont. Dans la ri-

gueur niathomatique hi moindre differouce qui fait

que deux choses ue sout point semhlables en tout,

fait q«"olIes different d'especo. C"ost ainsi

qu"en Geometrie tous les cerclos sont d"une nionie

espece, car ils sont tous semhlable parfaitement, vt par

la memo raison toutos les parabolos aussi sont d*une

meme espece, mais ii n"en ost pas de niome des Ellipses

et des Hyperboles, car il y on a iutinite de sortos

ou d^esjjeces, quoiquil y en ait aussi nne infinito de

cliaque espoce. Toutes les Ellipsos innombrables,

dans lesquellos la distance dcs foyors a la mome
raison h la distance des sommets, sout d'une meme
espece; mais connne los raisous de cos distances

ne varient qu"en grandour, il s'eusuit que toutes ces

especes iutinies des Ellipses ne font qu"un seul

genre, et qu"il n'y a plus de sous-divisions. Au
lieu qu'une ovale a trois foyers auroit niome une

infiuite de tolsgenres, ot auroit un nombre d'es-

peces infinimont infini: chaque genre en ayant un

nombre simplement infiui. De cette facon deux in-

dividus pliysiquos ne serons jamais parfaitement

semblables; et qui plus est, le mome individu pas-

sera d"ospoco en espece, car il n"ost jamais seml)la-

ble cn tout a soi-meme au dela d'un moment.

Mais les honmies etablissant des especes physiques

ne s"attachont point a cette rigneur et il depend

d"eux de dire qu'uuc masso quils pouvent faire re-

tourner eux memes sous la premiere forme, de-

meure d'une meme espece a leur egard. Aiusi

nous disons que reau, lor, le vif argent, le sel com-

mun le demeurent et ne sont que doguises dans los

changemens ordinaires: mais dans los corps organi-

ques on dans les especes des plantes et des ani-

maux nous definissons respece par la generation,

de sorte que ce semblable, qui vient ou pourroit

etre venu d'une mome origine ou seraence, seroit

d"une meme espece. Dans riiomme outre la gene-

ration humaine on s'attache a la qualite d'animal

raisonnable; et (|uoiqu"iI y ait des hommes, qui de-

meurent semblables aux botes toute leur vie, on

presume (jue ce n"cst pas faute de la fiiculte ou du

principe, mais que c'est par des empechemens, qui

tiennent cette faculte: mais on ne s"est pas encore

determine a Tegard de toutes les conditions exter-

nes, qu"ou vout prendro pour suffisantes a donner

cette presomtion. Copendant quelques iTglomens

que les hommes fassent pour leurs denominations

et pour los droits attaches aux nonis
,
pourvu que

leur regloment soit suivi ou lie et intelligible. il

sera fonde eu realite, et ils ne sauront se figurer

des especes que la nature, qui comprend jusqu"aux

possibilitos, n'ait faites ou distiuguoos avant oux.

Quant a riuteriour, quoiqu'il n"y ait point d'appa-

rence externe, qui ne soit fondee daus la constitu-

tion iuterne, il ost vrai neanmoins, qu'une meme
apparence pourroit resultor quolques fois de deux

diflTorontes constitutions: copondaut il y aura quol-

que chose deconunune et c"ost cequeuosPhilosophes

appellent la cause prochaine formelle. Mais

quand cela ne seroit point, comme siselouM.Ma-

riotte lo bleu de rarc-en-ciel a\oit toute uue autre

origine que le bleu d"une Turquoise, sans qu"il y
eut une cause formolle cominuue (en quoi je ne

suis point de son sentiment) et quand on accorde-

roit que certaines natures apparentes, qui nous font

donner des noms, n"ont rien d'intoriour commun,

nos dofinitions ]ie laisseroiont pas d'otre fondoes

dans des especes roelles; car les phenomones me-

mes sont des realites. Nous pouvous donc dire,

que tout ce que nous distinguons ou comparons

avec verite, la nature lo distingue ou le fait con-

venir aussi, <|uoiqu*eIIe ait des distiuctious et des

comparaisons que nous ne savons poiut ct qui peu-

vent etre meilleuros que les notres. Aussi faudm-

t-il encore beaucoup de soin et d'experience pour

assigner los genres et les esi)eces d'uue maniere as-

sez approchante de la nature. Les Botanistes mo-

dernes croyent que los distinctions jirisos des for-

mes des fleurs aproehont lo plus de Tordre natu-

rel. Mais ils y trouvont jjourtant encore bieu de

la difficulte, ot il seroit a propos de faire dos com-

paraisons et arrangemens non seulomeut suivant

un seul fondement, comme seroit celui que je vieus

de dire, qui ost pris des flours, et qui ])out-otro ost

le plus propre jusquici pour un Systeme tolerable

et conunode a coux qui approuneut; mais encore

suivant les autres fondemens pris des autres parties

et circoustances des plantes. Chaque fondemont

de comparaison morite des Taldes a part; sans

quoi on laissera ochapper bien dos gonros subalter-

ne.s, et bien des comparaisons, distiuctions et obser-

vations utiles. Mais plus ou a]iprofondira la genera-

tion des especes, et plus ou suivra daus los arrau-

gemens les conditious, qui y sont requises, plus on

ap])rochera de fordre naturel. Cest pourquoi si

la conjecture de quelques persounes ontendues se

trouvoit voritable, qu'il y a dans la plante outrc la

gi-aine ou la semence conuue, qui ropond a Toouf de

ranimal une autre semence, qui moriteroit le nom de

masculine, c"est adire une jioudre (polleu) visible

bien souvent, quoique peut-etre invisible quelque-

fois, comme la graine meme Pest en certaiues plan-

tes) que le vent ou trautres accidons ordinaires re-

pandout pour la joindre a la graiue, qui vient quel-

quefois d"une meme plante ot quelqucfois encore

40
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(conimo (lans le chanvie) d*une autre voisine de la

menic cspece, la<|uelle ])lante par consecjuent aura

de Tanalojiie avoc le male, quoique peut-etre la fe-

nielle ne soit jamais depourvue entiereinent de ce

jiieme pollen-, si cela (dis-je) se trouvoit vrai, et

si la maniere de la generation des plantes devenoit

j)lus connue, je ne doute j^oint que les varietes,

qu"on y romarqueroit, ne foin-nissent un fondement

ii dcs divisions fort naturelles. Et si nous avious

la penetration de quelques Genies superieurs et

connoissions assez les choses, peut-etre y trouve-

rions-nous des attributs {ixes jiour chaqu(.' esj)ece,

communs a tous ses individus et toujours subsi-

stans daus le meme vivant organique, (jueiques al-

teratious ou transformatious qui jiuissent arriver;

conune dans la j^lus connue des esjieces physi(jues,

qui estrhumaine, laraison estuntel attribut tixe, qui

convient a chacim des indi\itlus et toujours inamis-

siblement, quoiqu'on ne s*en puisse pas toujours

appercevoir. Mais au d('^faut de ces connoissances

nousnousservousdesattributsqui nous j3aroissent les

])lus connnodes a distinguer et a coniparer leschoses,

etenunmotaen reconnoitre les esjK'ces ou sortes: et

ces attributs out toujours leurs foudemens rc^els.

§. 14. PH. Pour distinguer les Etres substan-

tiels selon la supposition ordinaire, qui veut qu'il

y a certaines ossences ou fornies j)r(!'cises des cho-

ses, j)ar oii tous les individus existans sont distin-

gu(is naturellement en espec(\s, il faudroit vtve as-

sure premierement §. 15. que la nature se jiro-

pose toujours dans la production des choses, de les

faire j)articipier a certaines essijnces regl(jes et t-ta-

blies, comme a des modeles: et secondement

§. IG. (jue la nature arrive toujours a ce but. Mais

les Moustres nous donneut sujet de douter de run

et de r autre. §.17. U faudroit d(3terminer en

t r o i s i (im e 1 i e u , si ces Monstres ne sont re(,^lle-

ment unc esj^ece distincte et nouvelle, car nous

trouvons (|ue qu(^lqu(^s uns de ces Monstres n'ont

(jue pcu ou j)oint de ces qualites, (|u'on su])pose

r(isulter de ^('sstmc^; de cette esj)(!;ce, d'ou ils tinmt

leur origiiie, et a laquelle il semble qu'ils apjjar-

ticnnent en vertu de leur naissance.

'Pll. (^uand il s'agit de d(!t(nininer si les Mon-

stres sont (Pune certaine es])(^'C(!, on est souveut r(i-

duit a des conjectures. Ce qui fait voir qu'alors

on ne se borne j)as a lint^^u-ieur; j)uisqu"on voudroit

deviner si la nature interieure, (comme j)ar

exemj)Ie, la raison dans riiomine) connnune aux

individus crune telle esjxVx", convicnt encore (com-

me la naissance le fait presumer) ;i '^es iudividus,

ou manque une j)artie des m a r q u e s e x t e r i e u -

res, qui se trouventordinairement danscetteesj)ece.

Mais notre incertitude ue fait rien a la Jiature des

choses, et s^il y a une telle nature commune inte-

rieure, elle se trouvera ou ne se trouvera pas dans

le moustre soit que nous lc. sachious ou uon. Et

si la nature intcirieure daucune espece ne s'y trouve,

le Monstre pourra (itre de sa j)ropre espece. Mais

sil n'y avoit point de telle nature interieure dans

les esjieces, dout il s^agit, et si on ne s"arretoit pas

non j)lus a la naissancx^, alors les marques int(!'rieu-

res sculos d(^termiiieroient resjxice, et les Monstres

ne seroient j)as de cell(\ dont ils s'ecartent, a inoins

de la j)ren(lre d'une nianiere un peu vague et avec

quel([ue latitude: et en ce cas aussi notre peine, de

vouloir deviner l'espece, seroit vaine. C'est j)eut-

etre ce que vous vouloz dire j)ar tout ce que vous

objectez aux esjjeces j)rises des essences r<3elles in-

ternes. Vous devriez donc prouver, Monsieur, qu'il

n'y a point crintcaieur spocifique conmiun, quand

rexterieur entier ne Fest j)as. Mais le contraire

se trouve dans Tespece humaine, ou fjuclque fois

des enfans qui ont queUjue chosr de monstrueux

parvionnont a un age ou ils font voir de la raison.

Pourquoi donc ne pourroit-il point y avoir quelque

choss! de semblable en d"autros esj^^ecesJ 11 est

vrai que faute de los comioitre nous ne pouvons

pas nous en servir pour les detinir, mais rext<^rieur

en tiont lieu
,
quoique nous joconnoissions qu'il ne

sufUt j)as pour avoir unc dt^finition exacte, et

que les dcjfinitions nominales memes dans

ces rencontres ne sont que conjocturales : et j^ai dit

d(^;ja ci-dessus connBent quelquefois elles sont pro-

visionelles seulement. Par oxemj)Ie, on pour-

roit trouver le nioyen do contrefaire Tor, en sorte

qu'il satisferoit a toutes les ej^reuves qu'on en a

jusqu'ici; mais on jiourroit aussi d(iCouvrir alors

une nouvelle manic-re dVssai, qui donneroit le

nioyeu de distinguor Tor natun^I de cet or fait

par artifice. De vieux j^aj^iers attribuent Tuu

et Tautre a Auguste, F^kxiteur de .Saxe; mais je ne

suis j)as liomme a garantir ce fait. Cependant s'il

etoit vrai, nous j)Ourrions avoir une d('!finition

plus parfaite de For, que nous n'cn avons j)re-

sentement , et si P o r a r t i f i c i e 1 se pouvoit faire

en quantit(3 et a bon march(3 , comme les Alcliimi-

stes lo j)r('!tendent, cette nouvelle (^preuve se-

roit de cons(iquence 5 cai- j)ar son moyen on con-

serveroit au goure humain ravantage que Tor na-

turel nous donne dans le commerce par sa rarete,

en nous fournissant une matiere qui est durable,

uiiiforme, aisee a j)artager et a reconnoitre et j)re-

cieuse en petite volume. .Jo me voux servir de

cotte occasion pour lever une difticuite (voyez le

§. .50. du chap. des noms des Substances chez Tau-

teur de l^^ssai sur rontendoment). On objecte

qiron disant: tout or est fixe, si lon eutend
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par ridee de Tor l'an)as de quclques qualites oii la

fixite est comprise, on ne fait qu"uue proposition

identique et vaine, coinme si Ton disoit: le fixe

est fixe^ mais si Ton entend un Etre substantieJ,

doue d^une certaiue essence intcrne, dout la fixite

est une suite, on ne parlera pas inti-lligiblement,

car cette essence reelle est tout a fait inconnue, Je

repons que le corps doue de cette constitution in-

terne esl designe jiar d'autres marques extemes ou

la fixite n^est point comprise: comme si quelqu-un

disoit, le plus pesant de tous les corps est encore

un des plus fixes. Mais tout cela n'est que pro-

Aisionnel, car on pourroit trouver quelque jour un

corps volatile, comnie pourroit etre un Mercure nou-

veau, qui fut plus pesant queFor, etsurlequeirorna-

geat, comnie le plomb uage sur notre Mercure.

§. 19. PH. 11 est vrai que de cette maniere

nous ne pouvons jamais connoitre precisernent le

nombre des proprietes, qui dependent de Tessence

reelle de Tor, a moius que cous ne connoissions

Tessence de Por lui meme. §.21. Cependant si

Dous nous bornons precisement a certaines i^roprie-

tes , cela nous suffira pour avoir des definitious no-

minales exactes, qui nous serviront presentement,

sanf a nous ii changer la signification des noms , si

quelque nouvelle distinction ntile se decouvroit.

Mais il faut au moius que cette defiuition reponde

a Tusage du uoui , et puisse etre mise a la place.

Ce qui sert a refuter ceux qui pretendent que Te-

teudue fait Tessence du corps, car lorsqu'oa dit,

qvCun corps doime de rimpulsion a im autre, Tab-

surdite seroit manifeste, si, substituant retendue,

Ton disoit, qu"uue etendue raet en mouvement une

autre etendue par voie d'impulsion , car il faut en-

core la solidite. De meme on ne dira pas que la

raison ou ce qui rend riiomme raisonnable, fait

conversation ; car la raison ne constitue pas non

plus toute Tessence de rhomme, ce sont les ani-

maux raisounables qui font conversation entr'enx.

TH. Je crois que vous avez raison: car les ob-

jcts dcs Idees abstraites et incomplettes ne suffiseut

point pour douner des sujets de toutes les actious

des choses. Cependant je crois que la conver-

sation convient a tous les esprits, qui se peuvent

entre-communiquer leurs pensees. Les scolastiques

sont fort cn jjcine comment les auges le peuvent

fairc: mais sils Icur accordoicnt des corps subtils,

coinme je fais apres les anciens, il ne resteroit plus

de difficulte la-dessus.

§.22, PH. II y a des creatures qui ont une

forme pareille a la notre, mais qui sont velues et

n^out point Tusagc de la parole et de la raison. 11

y a parmi uous des imbecilles, qui ont parfaitement

la mcnie formc que nous, mais qui sont destitues

de raison et quelques uns d^entr' eux n"ont point

Tusage dc la parole. II yadescreatures acequ'ondit,

qui avecrusage de la parole et de la raison,et une formo

semblable en toute autrc ohose a la uotn!, out des

queues velues^ au raoius il u'y a point d"inipossibi-

lite qu"il y ait de telies creatures. II y en a d"au-

tres dont les raales n'ont point de barbe, et dau-

tres dont les feraelles en out. Quand ou dcmande

si toutes ces creaturcs sont homraes, ou non, si el-

les sont d'espece humaiue, il cst visible que la (luc-

stion se rapporte uuiqucraent a la dcfinitiou norai-

nale, ou a Tldee complexe que nous nous faisous

pour la marquer par ce nom: car ressence inte-

rieure nous est absolument incounuc, quoique uous

ayons lieu de penser, que la ou les facultes, ou biea

la figure exterieure sont si differentes , la coustitu-

tion intcrieure n'est pas la racme.

TH. Je crois que dans Ic cas de rhomme nous

avons uue dcfinitiou qui cst reelle ct nominale en

raerae teras. Car rien ne sauroit etre plus interne

a riiorarae que la raison et ordinaireraent elle se

fait bien connoitre. C^est pourquoi la barbc et la

qucue ne seront point considcrccs aupves d'cllc. Un

horarae sylvestre bien ([ue velu se fcra reconuoitre

;

et le poil d'un raagot n'est pas ce qui le fait ex-

clure. Les irab(icilles nianqucnt de lusage de la

raison; raais corame nous savons par cxpciricncCj

qu'elle est souvent li(3e et ne peut point paroitrc, et

que cela arrive a des horames, qui eu ont montre

et en montreront^ nous faisons vraisemblableraent

le raeme jugement de ces imb(^'cilles sur d'autres

indices , c'est a dire sur la figure corporelle. Ce

n'est que par ces indices, joiuts a la naissauce, que

ron presume que les enfans sont des hommes, et

qu"ils montrerout de la raison: et on ne s'y trompe

gucres. Mais s'il y avoit des auiniaux raisonna-

bles d'une fornie ext(irieurc uu peu difr^jrcntc de la

notre, nous scrions erabarrasscs. Ce qui fait voir

que nos d(ifinitions quand elles d(.^pendent de Tex-

terieur des corps, sont imparfaitcs et provisionelles.

Si que!qu'un se disoit angc, et savoit ou savoit faire

des choses bien au dessus de nous, il poun-oit se

faire croire. Si quclque autre venoit de la Lune

par le moyen de quelque machine extraordinaire

comrae Gonzalcs, et nous racontoit des choses cro-

yables dc son pays natal, il passeroit pour lunaire,

et cependant on pourroit lui accorder riudigenat

et les droits de bourgeoisie avec le titre d"homrae

tout etranger qu'il seroit a notre globe^ mais s'il

deraandoit le Bapteme et vouloit ctre re^u Prose-

lyte de notre loi, je crois qu'ou verroit de grandes

disputcs s"(?lever parmi les Tlwologiens. Et si le

commerce avec ces hommes plan(3taires, assez ap-

prochans des notrcs S(iIou IMr. Hugcns, etoli ouvert,

40 *
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la question meriteroit un Concile universel, pour

savoir si iious devrions etendre le soin de la pro-

pairation tle la foi jusq«"au dehors de notre Globe.

Phisieurs y soutieudroient sans doute, que les ani-

niaux raisonnables de ce pays n'etant pas de la race

d'Adain n'out point de part a la rcdemption de Je-

sus Christ: mais d'autres diroient peut-etre que

nous ne savons pas assez ni ou Adam a toujours

«'•te, ni ce qui a ete fait de toute sa posterite, ])uis-

qu'il y a cu menie des Theologiens, qui ont cru

(lue la lune a ete le lieu du paradis; et peut-etre

que par la pluralite on concluroit pour le plns siir,

qui seroit de baptiser ces honunes douteux sous con-

ditiou, s"ils en sont susceptibles 5 mais je doute

qu'on vouliit jamais les fairo preires dans rEglise

Romame, parccque leurs consecrations seroieut tou-

jours douteuses, et on exposeroit lcs gens au dan-

ger d'une Idolatrie materielle dans rilyi^othese de

cette Flglise. Par bonheur la nature des choses

nous exempte de tous ces embarras; cependant ces

lictions bizarres ont leur usage dans la speculatioji,

pour ])ien cotuioitre la nature de nos Idees.

§. 23. PH. Non sculement dans les questions

Theologiques, mais encore en d'autres occasions

quelques uns voudroient peut-etre se regler sur la

race, et dire que dans les aninraux la ]M-opagatiou

})ar raccoui)Iement du male et de la femelle, et

dans les ])lantes par le moyen des semences con-

serve les esjDeces su]>i)osees reelles distinctes

et en leur cntier. Mais cela ne serviroit qu'ji tixer

les es])eces des animaux et des vegetaux. Que

faire du reste? et il ne suftit pas meme a Tegard

de ceux la, car s*il en faut croire rilistoire, des

fenimcs ont ete engrossees par des Magots. Et

voila mie nouvelle question de quelle espece doit

etre une telle ])roduction. On voit souvent des

Mulets et des Jumarts (voyez le Dictioimaire

Etymologique de IM. Menage) les ])remiers engen-

dres d'un ane et d'unc Cavalle, et les derniers

d^un taureau et dune Jument. J"ai vu un animal

cngendre d'un chat et d\m rat, qui avoit des niar-

ques visibles de ces deux betes. Qui ajoutera a

cela les ])roductioiis nioustrueuscs, trouvera qu'il

est bien malaise de determiner Tespece par la ge-

neration; et si on ne le pouvoit faire que ])ar la,

dois-je aller aux Indes pour voir le iiere et la mere

d^un Tigre, et la semence de la ])Iante du The, et

ne ])Ourrois-je ])oint jug(>r autremcnt, si les indivi-

dus, qui nous cn viennent, sont de ces es])eces l

TH. La geiieration ou race donne au moins une

forte presomption, (c^est a dire une ])reuve ])ro-

visionnclle) et j^ai dc\ja dit <jue bien souvent nos

marques ne sont quc conjectuiales. La race est de-

inentie quelques fois i)ar la iigure, Iors(|ue rcufaut

est dissemblable au pere et merc, ct le mijlangc

d(^s figures nest pas toujours la marque du melange

des races^ car il peut arriver quune femelle mettc

au monde un aiiimal
,
qui sembie tenir d"une autre

espece , et que la seule imagination de la mere ait

causi^ ce d(!aeglement: pour ne rien dire de ce

qu'ou ai^elh; niola. Mais comme l'on juge cej^en-

dant par provision de Tcspi^-cc ])ar la race, on juge

aussi (le la race j^ar respijce. Car lorsqu'on i)re-

senta a Jean Casimir Roi de Pologne ua enfant

sylvestre, ])ris ])armi les ours, qui avoit beaucoup

de leurs niani("Tes, inais qui se fit cnfiu conuoitre

jjour aninial raisounable, on n'a ])oint fait scrupule

de le croire de la race d^Adam, et de le baptiser

sous le uom de Joseph, quoique peut-etre sous la

condition, si ])aptizatus non es, suivaut Tusage

de rEglise Romaine; ])arcequ"il pouvoit avoir dtti

enleve par un ours a])r(l;s le Ba])t(^'me. On n'a pas

encore assez de connoissance des etfets des UKMan-

ges des animaux: et on detruit souvent les mon-

stres, au lieu de les (!>Iever, outre qu'ils ne sont

guc;r('s de longue vic. On croit que les animaux

m(*3l(js ne multiplient poiut; ce])endant Strabon 4t-

tribue la propagation aux mulets de Cappadoce, et

on mV'crit de la Chine qu"il y a daus la Tartarie

voisine des nuilets de race: aussi voyons uous que

les m(3langes des Plantes sont capables de conserver

leur nouvclle esp(jce. Toujours 011 ne sait pas bien

dans les auimaux si c'est le male ou la femelle,

ou Fuu de lautre, ou ni run ni Tautre qui deter-

mine le plus respfjce. La doctrine des oeufs des

femmes, que feu M. Kerknjig avoit rendue fameuse,

sembloitreduirelesmales a la condition de Tair ])Iu-

vieux parrapport aux plantes, qui donne moyen aux

semencesdepousser et de s"(^lever de la terre, suivant

les vers que lcs Priscillianistes r(^petoient de Virgile:

Cum Pater omnipoteus foecundis imbribus aethcr

Conjugis iu laetae gremium descendit et onmes

Magnus alit magno conimissus corpore foetus.

Eu uii mot suivaut cette hypotlK-se le male ne fe-

roit gu(jres plus que la pluie. Mais Mr. Leuvven-

hoeck a n^-habilitc'- le genie masculin et Tautre sexe

est (legrade a son tour, comme s"il nc faisoit que

la fonction de la terre a Tt^igard des semences, eu

leur fournissant le lieu, et la nourriture; ce qui

])Ourroit avoir licu quand mc-me on maintiendroit

encore les oeufs. Mais cela n'enq)i'che ])oiut (jue

l'imagiuation de la femuK' n'ait uu grand pouvoir

sur la forme du foetus
,
quand on suijposcroit (lue

rauimal cst d('^ja acuu du malc. Car c'est dans uu

etat destiiu'' :i uu graiid changement ordinaire ct

(Tautant ])lus suscei)til)le aiissi de changcmens cx-

tiaordinaires. On assure quc l'imagiiiation d'unc

dame dc condition, blessee ])ar la vue d*un cstro-
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pie, ayant coupe la rnain du foetus, foit voisin de

son terme, cette niain sost trouvee depuis dans

rarriere faix: ce (jui nierite pourtant confirination.

Peut-etre que quehju^un vieudra qui pretendra,

quoique rame ne puissc venir que dun sexe, que
\

Tun et Tautre sexe fournit quelque cliose d"organise, :

et que de deux corps il ^''en fait un, de meme que

nous voyons quc le ver a soie est conune un double

animal, et reuferme un insecte volaut sous la fornie

de la chenille: taiit nous sommes encore daus Tob-

scurite sur un si important article. L'Analogie des

plantes nous donnei-a peut-etre des lumieres un

jour, mais a present nous ne sommes gueres infor-

mes de la generatiou des plantes memes; lesoup^on

de la poussiere, qui se fait remarquer, comme qui

pourroit repondre a la semence masculine, ^''est pas

encore bien eclairci. D^ailleurs un brin tle la plante

est bien souvent capable dc donner une plaute nou-

velle et entiere, a quoi Ton ne voit pas encore de

Taualogie dans les animaux^ aussi ne peut-on point

dire que le pied de ranimal est un animal, comme

il semble que chaque branche de Tarbre est une

plante capable de fructifier a part. Encore les me-

lauges des especes , et meme les changemens dans

une meme espece reussissent souvent avec beaucoup

de succes dans les plantes. Peut-etre que dans

quelque tems ou dans quelque lieu de Tunivers, les

especes des animaux sont ou etoient ou seront plus

sujets a changer, qu*elles ne sont prescntement parmi

nous, et plusieurs animaux qui ont quelque chose

du chat, comme le lion, le tigre et le lynx pour-

roient avoir ete d'une meme race et pourront etre

maintenant comme des sousdivisions nouvelles de

rancienneespece des chats. Ainsije reviens toujours

a ce que j^ai dit plus d"une fois que nos determiua-

tions des especes Physiques sont provisionelles et

proportionnelles a nos connoissances.

§.24. PH. Au moins les hommes en faisant

leurs divisions des especes n'ont jamais pense aux

formes substantielles, excepte ceux qui dans ce seul

endroit du monde ou nous sommcs, ont apris le

langage de nos ecoles.

TH. II semble que depuis peu le nom des

formes substantielles est devenu infame au-

pres de certaines gens, et qu^on a honte d"en ]iarler.

Cependant il y a encore peut-etre en cela plus de

niode quc de raison. Les Scolastiques employoient

nial a propos une notion generale
,
quand il s'agis-

!

soit d'expIiquor des ])henomenes particuliers; mais

cet abus ne detruit point la chose. L'ame derhomme

deconcerte un peu la coufiance de quelques uns de

nos moderncs. II y en a qui avouent qu'elle est la
'

forme de rhomme ^ mais aussi ils veulent qu'elle est

la seule forme subslauticllc de la naturc connue.

Mr. Descartes en parle ainsi, et il donna unc cor-

rection a Mr. Regius sur ce qu'il contestoit cette

qualite de fornie substantielle k Fame et nioit que

rhomme fiit unum per se, un Etre doue d'une

veritable unite. Quelques uns croient que cet ex-

cellent homme Ta fait ])ar politique. J"en doutc un
peu, parce que je crois qu'il avoit raison en cela.

Mais on ^"'en a point de donner ce privilege u
rhomme seul, comme si la nature etoit faite a ba-

ton rompu. II y a lieu de juger, qu"il y a une in-

finite d^ames, ou pour i)arler j^Ius geueralement,

d'Entelechies primitives, qui ont quelque chose cPa-

nalogique avec la perception et Tapi^etit, et qu'elles

sont toutes et demeurent toujours des formes sub-

stantielles des corj^s. II est vrai qu"il y a apj^arem-

ment des especcs qui ne sout pas veritablement

unum per se, (c'est a dire des cor])s doues d'uno

veritable unite, ou d^uu etre iudivisible qui en fasse

le priucipe actif total ) non plus qa uu moulin ou
une montre le pourroieut etre. Les sels, les mine-

raux et les metaux pourroient etre de cette nature,

c'est a dire de simj^les coutextures ou masses ou il

y a quelque regularite. Mais les cor])s des uns et

des autres, c"est a dire les corps animes aussi bien

que les contextures sans vie, seront specifies par la

structure interieure, i^uisque tlans ceux-la meme,
qui sont animes, Faine et la machiue, chacuue a

part, suffisent a la determination; car elles s"aocor-

deut i^arfaiteinent, et quoiqu\lles n"aient poiutd'in-

fluence immediate l'une sur Tautre, elles s^exj^ri-

ment mutuellemeut, Tune ayant conceutre dans une
l^arfaite unite tout ce que rautre a disj^erse dans la

multitude. Aiusi quand il s"agit de rarrangement

des especes, il est inutile de disputer des formes

substautielles, quoiqu"ii soit bou pour d'autres rai-

sons de couuoitre s'il y en a et comment; car

sans cela on sera etranger dans le moude intelle-

ctuel. Au reste les Grecs et les Arabes ont parle

de ces formes aussi bien que les Europeens, et

si le vulgaire n'en parle point, il ne parle pas

non plus ui d'AIgebre ni diucommensurables.

§.25. PH. Les laugues ont ete formees avant

les scicnccs, et le peuple ignoraut et saus lettres a

reduit les choscs a certaines esi^eces.

TH. II est vrai, mais les ])ersonnes qui etudicnt

les matieres, rectifient les notious poj)uIaires. Les

essayeurs ont trouve des moyens exacts de discerner

et separer les metaux:^ les botanistes ont enrichi

merveilleUsement la doctrine »les i^Iautes et les ex-

l^erienccs qu"ou a faites sur lcs inscctes nous ont

donne quelque eutree nouvelle dans la couuoissancc

des animaux. Cci^ondant uous sorames encore bieu

eloigues de la moitie de notrc course.
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§. 26. PH. Si les especes etoient im ouvrage

cle la iiature, elles ne pourroieut pas etre con^ues

si difTerenunent en difTerentes personncs: riiomme

paroit a I'un uu animal sans plumes a deux pieds

avec de larges ongles^ et Tautre apres un plus pro-

fond examen y ajoute la raison. Cependant bien

des gens determiuent plutot les especes des auimaux

par leur forme exterieure, que par leur nais-

sance, puisqu^on a mis en question jtlus d"une fois

si certains foetus humains devoient etre admis au

bapteme ou non, par la seule raison que leurcoutigu-

ration exterieure (lifleroit de la forme ordiuaire des

enfans, sans qu'on scjiit s'ils n'etoient point aussi

capables de raisou que des enfans jettes dans un

autre moule, dont il s'en trouve quelques uus qui

quoique d'une forme apj)rouvee ne sont jamais ca-

pables de faire voir durant toute leur vie autant de

raison quil en paroit dans uu singe ou un Elephant,

et qui ne donuont jamais aucune niarque d"etre

conduits par unc anie raisonnable: d'ou il paroit

evidemment que la forme exterieure, qu"on a seule-

ment trouvee a dire, et non la faculte de raisonner,

dout personne nc peut savoir si elle devoit manquer

daus son tems, a ete rendue essentielle a Fespece

humaine. Et daus ces occasions les Theologiens et

les Jurisconsultcs les phis habiles sont obliges de

renoncer a leur sacree definition d'auimal raison-

nable, et de mettre a la phice quelque autre essence

de Tespece huniaine. "IMr. Menage (Menagiana

>.Tom. I. pag. 278. de Tedit de HolJ. 1649.) nous

» fournit rexemple d'un certain Abbe de St. Martin,

»qui merite d"etre rapporte. Quand cet Abbe do

»St. Martin, dit-il, vint au monde, il avoit si peu

»la figure d'un homme, qu'il ressembloit plutot a

"un monstre. On fut quelque tems a deliberer si

"on le baptiseroit. Cependant il fut baptise et on

»]e declara homme par provision, c'est adirejusqu"a

»ce que le temps cut fait connoitre ce qu'il etoit.

»11 efoit si disgracie de la nature quon Ta apjjelle

"toute sa vie TAbbe Malotru. II etoit de Caen.«

Voila un enfant qui fut fort pres d'etre exclus de

resjiece humaine simplement a cause de la forme.

II echa])a a toute ])eme tel qu'il etoit, et il est oer-

tain qu"une figure un peu i)Ius coiitrefaite Tauroit

fait i)erir comme un Etrc (jui ne devoit point ])as-

ser ])our un homme. Cei^endant on ne sauroit don-

ner aucune raison, pourquoi unc amo raisonnable

n"auroit j)u loger cn hii, si les traits de son visage

cusseut (iie un pcu plus alt^Mes
; pourquoi un visage

un jieu ])Ius long, ou uu nez ])lus i)Iat, ou une

bouche plus fendue nauroieut pu subsister aussi

bien que lc resto de la figure irr(3gulit;re avcc une

ame ct des qualitt-squilerendoientcapable, tout con-

trefait qu'il etoit, dVvoir une diguit(i dans rEglisc.

TH. Jusqu"ici on n'a point trouve d'animal rai-

sonuable d"uue figure ext^^rieure fort difft^rente de

la notre, c'est pourquoi quand il s'agissoit de bapti-

ser un eufant, la race et la figure n"ont jamais ete

consid(3r(^es que comme des iudices pour juger si

c"etoit un animal raisonnable ou non. Ainsi les

TlKJologiens et Jurisconsultes n'ont point eu besoia

de renoncer pour cela a leur definition consacr(ie.

§. 27. PH. Mais si ce Monstre, dont ])arle

Licetus Liv. 1. Chap. 3. qui avoit la t(^^te d"uu homme
et le corps d'un jjourceau, ou dautres moustres qui

sur des corps (rhouunes avoient des td^tes de chiens

et de chevaux etc. eussent (ite conserves en vie, et

eussent pu parler, la difficult(.^ seroit plus grande.

TH. Je ravoue, et si cela arrivoit et si quelqu'un

(itoit fait, comme uu certaiu t-crivain, 3Ioiuc du

vieux tems, nomme Hans Kalb (Jean le veau)

qui se peiguit avec une t»ite de veau la plume a la

maiu dans un livre qu"il avoit (crit, ce qui nt croire

ridiculemeut a quelques uus, que cet (^crivain avoit

eu v(iritablemeut une ti'te de veau, si, dis je, cela

arrivoit, on seroit doreuavant plus reteuu a se d(j-

faire des Monstres. Car il y a du rap])arence que

la raison rem|)orteroit chez les Th(iologiens et chez

les Juriseonsult(^s malgre la figure et meme malgre

les difKreuces que rAnatomie pourroit y fournir

aux Mjdecius, qui nuiroient aussi peu a la qualit(i

d'homme que ce renversement de visceres daus cet

homuie dont des persounes demaconuoissanceontvu

rAuatoniia a Paris, qui a fait du bruit, ou la naturc

»Peu sage et sans doute en d(^bauche

"Placja le foie au cote gauche

»Et de meme vice versa

»Le coeur a la droite pla^a.«

si je me souviens bien de quekiues uus des vers que

feu Mr. Alliot le p(!;re (Medicin fameux parcequMl

])assoit pour habile a traiter des caucers) me montra

de sa fa(;on sur ce ])rodige. Cela s"enteud pourvu

i

que la vari(it(! de couformation u'aille ])as trop loin

daus les animaux raisonnables, et quon ne rctourne

point aux tems ou les betes parloicnt, car alors

uous ])erdrions notre ])riviK'ge de la raison en ])re-

ciput et on seroit desormais ])lus attentif a la uais-

sance et a rext(^rieur, afin de pouvoir discerner (;eux

de la race d"Adam de ceux qui pourroieut descendrc

(Fun Roi ou Patriarche de quelque Canton des singes

de TAfrique; et notre habile Auteur a eu raison de

remarquer (§. 29.) que si ianesse de Balaam eut

discouru toute sa vie aussi raisonuablement qu^clle

fit une fois avee son maitre (sui)])ose que ce u'ait

pas ete une vision ])rophc'tiqiie) elle auroit toujours

eu de la peine a obtcnir raug et s(>ance parmi les

femmcs.

PIl. Vous riez a cc que je vois et peut-etrc FAu-
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teur rioit aussi ; niais pour parler serieuseinent vous

voyez qu"on ne sauroit toujours assigner i^es bornes

fixes des especes.

T H. Je vous Tai deja accorde ; car quand il s"a-

git des tictions et de la possibilite des choses, les

passayes d"espece en espece peuvent etre insensibles '

et pour les discerner ce seroit quelquefois a peu
j

pres comme on ne sauroit decider combien il faut '

laisser de poils a un homme pour qu'il ne soit point

chauve. Cette indetermination soroit vraie quand

meme nous conuoitrions parfaitement rinterieur des

creatures dont il s"agit. Mais je ne vois point qu'elle

puisse empecher les choses d"avoir des essences re-

elles indepeudamment de l'entendenient, et nous de

les connoitre: il est vrai que los uoms et les bornes

des especes seroient quelquefois comme les noms

des mesures et des poids, ou il faut choisir pour

avoir des bornes fixes. Cependant pour Tordinaire

il n"y a ricn de tel a craindre, les especes trop ap-

prochantes ne se trouvent gueres ensemble.

§. 12. PH. II semble que nous convejions ici

dans le fond, (juoique uous ayons un peu varie les

termes. Je vous avoue aussi qu'il y a moins d'ar-

bitraire dans la denomination des Substances,

que dans les noms des modes composes. Car

on ne s"avise gueres dallier le belement d"une bre-

bis a une figure de cheval, ni la coulour du plomb

a la pesanteur et a la fixite de Tor et on aime mieux

de tirer des copies apres nature.

TH. C"est non pas tant parcequ"on a seulement

egard dans les Substances a ce qui existe etfective-

ment que parcequ"on nVst pas silr dans les Idees

Physiques (qu"on nentend gueres a fonds) si leur

alliage est possibie et utile, lorsqu'on n'a point l'e-

xistence actuelle pour garaut. Mais cela a lieu en-

core dans les Modes, non seulement quand leur

obscurite nous est impenetrable comme il arrive

quelquefois dans la Physique, mais encore quand il

n'est pas aise de la penetrer, comme il y en a assez

d'exemples en Geometrie. Car dans Tune et dans

Tautre de ces sciences il u'est pas en notre pouvoir

de faire des coml^iuaisons a notre fantaisie, autre-

ment on auroit droit de parler des Decaedres re-

guliers; et on chorcheroit dans le demicercle un

centre de grandeur, comme il y en a un de

gr avite. Car il est surpreaant en eflPet que le pre-

mier y est, et que Tautre ii'y sauroit etre. Or

comme dans los Modes les combinaisons ne sont

pas toujours arbitraires, il se trouve par opposition

qu'elles le sont quelquefois dans les Substances: et

il depend souvent de nous de faire dos combinai-

sons des qualites pour definir encore dcs Etre sub-

stantiels avant rexporicnce, lo)'squ"on entend assez

ces qualites pour juger de la possibilite de la com-

l)inaison. C"est ainsi que des Jardiniers experts dans

rorangorie pourront avec raison et succes se pro-

poser de produire quokjue uouvelle espece et lui

donner un nom jiar avance.

§. 29. PH. Vous m'avouerez toujours que lors-

qu'il s'agit de definir les especos, le nombre des

Idees qu'on combine dejiend de la differente appli-

cation, industrie ou fantaisie de celui qui forme

I cette combinaison; comme c'est sur la figurequonse

regle le plus souvent pour doterminer Tespece des

vegetaux et des animaux, de nieme a legard de la

plupart des corjis uaturels, qui ne sont pas produits

I par semence, c'est a la couleur qu'on s'attache le

:
plus. §. 30. A la verite ce ne sont bien souvent

que des conceptions confuses, grossieres et inexactes,

j

et il s'en faut bien que les hommes conviennent du

nombre precis des Iflees simples ou des qualites,

qui appartiennent a une telle espece ou a un tel

nom, car il faut de la peine, de Tadresse et du

tems pour trouver les Idees simples. qui sont con-

stamment unies. Copendant pou de qualites, qui

composent ces definitions inexactes, suffisent ordi-

nairemont dans la conversation : mais malgre le

bruit des geuros et dos esiiecos, les formes dont on
a taut i)arle dans les ecoles ne sont que des chi-

meres qui ne servent de rion a nous faire eutrer

dans la connoissance de natures specifiques.

TH. Quiconque fait une combinaison possible

ne se tromjie point en cela , ni en lui donnaut un

nom; mais il se tromjje quand il croit que ce qu"il

con^oit est tout ce que d"autres ])Ius exjierts congoi-

vent sous le meme nom , ou dans le raeme corps.

II concjoit peut-etre un gonre trop commun au lieu

d"un autre plus sijocifique. II n"y a rion en tout

ceci qui soit oppose aux ecoles et je ne vois point

pourquoi vous revenez a la charge ici contre les

genres, les especes et les fonnes, puisqu"il faut quc

vous reconnoissiez vous nieme des gonres, des

especes et meme des essences internes ou formes,

quon ne pretend point emjiloyer jjour connoitre la

nature specifique de la chose, quand on avoue de

les ignorer encore.

§.30. PH. II est du moins visible que les li-

mites, que nous assignons aux especes, ne sont pas

exactement conformes a celles qui ont ete

etablies par la nature. Car dans le bcsoin quenous

avons des noms geueraux pour Tusage prosent, uous

ne nous mottons point en ])eine de decouvrir leurs

qualites, qui nous feroient mieux connoitre leurs

differences et conformites les plus essentielles : et

nous les distinguons nous memes en especes, en

vertu de certaines apparences, qui fra])pent les yeux

de tout le monde, afin de pouvoir plus aisement

communiquer avec les autres.
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Tll. Si iious combinons des Llees couipatibles,

les liniites que nous assignons aux especes sont tou-

jours exactement conformes <\ la nature; et

si nous prcnons gardc a conibiner les Idees, qui se

trouvent actucllement enseml)le, nos notions sont

encore conformcs a rexperience; et si nous les con-

siderous comme provisionelles seulement pour des

corps eifectifs, sauf a rexperience faite ou a faire

d"y decouvrir davantage, et si nous recourons aux

experts, lorsquil s'agit de quelque cliose de precis

a Tegard de ce quon entend publiquemeut par le

nom; nous ne nous y tromperons pas. Aiusi la

Nature peut fournir des Idees plus parfaites et plus

commodes, mais elle ue douuera point un dementi

a cellcs que nous avons, qui sont bonnes et uatu-

relles, quoique ce ne soieiit peut-etre pas les meil-

leures et les i)lus naturelles.

§.32. PH. Nos Idees generiques desSub-

stances, conune celle du metal ])ar exemple, ne

suivent pas exactomeut les modeles, qui leur

sout proposes par la uature, puisqu"on ne sauroit

trouver aucun corps, qui renferme simpI(Mneut la

malleabilite et la fusibilite sans d"autres qualites.

TIl. On ne demaude pas de tels modeles, et

on u'auroit pas raison de les demander, ils ue se

trouvent pas aussi dans les uotions lesplusdistiuctes.

On ne trouve jamais un nombre ou il u"y ait rien

a remarquer (lUi; la multitudeen geiieral; un etendu

ou il n"y ait que solidite, et point d"autres qualites:

et lorsque les difTi-reuces specifiques sont positives

et opposees, il faut bien que le genre prenne parti

parmi elles.

PH. Si donc qu(>lqu"uu s"in?agine qu'un bomme,

un clieval, uu animal, une plante etc. sout distiu-

gues par des esseuces r(^'elles, fornitVs par la

natiire, il doit se figiirer la iiature bien lib^/rale

de ces cssences r(^elles, si elle en produit une

l)Oiir le corps, uue autre pour ranimal, et encore

ime aiitre pour le clieval, et qu\'lle conmmnique

lib(''ial(!in(>iit toiites ccs (^ssences a Buci^phale; au

lieu ((ue les gennvs et les cspeces ue sont que des

signes plns ou inoins ('tendus.

TH. Si voiis picuc/, les essences r(!^elles poiir ces

mo(l(''les substantiels, (|ui s(M-oieut un corjis et rien

de pliis, un aiiimal ct rien de pliis .'ip(''cifique , un

cli('val sans f|ualit(''s iiKJividiielb^s, vous avez raison

de ses traiter tle cliiiiKMes. Et personne n"a pre-

t(^ndu, je pense, pas mcme les plus grands Rea-

jistes (rautres fois, qiTil y ait autant de Substances,

qui se bornasseut au gt^-ntuiquc, quil y a de genres.

Mais il ne s'ensuit pas que si les essences generales

nc sont pas cela, elles sont purenient des sigues;

car jc V0U5 ai fait remarquer plusicurs fois que

co sout des possibiIit(iS dans les ressem-

blances. C'cst comme de ce que les couleurs ne

sont pas toujours des Substances ou des teintures

extrahibles, il ne s"ensuit pas qu'elles sout imagi-

naires. Au reste on ne sauroit se figurer la nature

trop lib(iralej elle Test au dela de tout ce que

nous pouvons inventer et toutes les possibilit(is coiU"

patibles en pr(?valeuce se trouvent r(3alis(?es sur le

grand Tlu^atre de ces reprt^sentatious. II y avoit

autrefois deux axiomes chez les Philosophes: celui

des Realistes sembloit faire la nature prodigue,

et celui des Nominaux la sembloit dticlarer chiche.

L'un dit que la nature ne souflfre poiut de vide, et

Tautre quelle ne fait rieii en vain. Cesdeuxaxiomes

sont bous, pourvu qu*on les entender, car la uature

est comme un bon UKjuager, qni (l'pargne la ou il

le faut, pour ctre magnifique en tems et lieu. Elle

est magnifique dans les effets, ct UKJuagere dans les

causes quelle employe.

§.34. PH. Sans nous amuser d"avantage a cette

contestation sur les essences reelles, c"est assez que

nous obtcnions le but du langage et Tusage desmots,

(lui est d^iudiquer nos pens(^es en abrege. Si je

veux parlcr a quelqu"uu d"uue espece d"oiseaux de

trois ou quatre pieds de haut, dont la peau est cou-

verte dc quelque chose, qui tient le niilieu entre la

plume et le poil, d'un brun obsciir, sans ailes, mais

qui au lieu d"ailes a deux ou trois petites branches,

semblables a des branches de genets, qui lui de-

scendent au bas du corps avec de longues et grosses

jambes, des pieds aruKis seulemeut de trois griflTes

et saus queue; je suis oblig('' de faire cette descri-

ption par ou je puis me faire entendre aux autres.

Mais quaud on m"a dit que Cassiowar is est le

nom de cet animal, je puis alors me servir de ce

nom ponr designer dans le discours toute cette Idee

compos(!'e.

TH. Peut-etre qu'une Idee bien exacte de la

couverture de la peau, ou de quelque autre partie

suffiroit toute seule a discerner cet aniinal de tout

autre connu, comme Hcrcule se faisoit connoitre

par le pas qu"il avoit fait, et comme le Lion se re-

connoit a fongle, suivant le proverbe Latiu. Mais

plus on amasse de circonstanccs, moins la definition

est provisionelle.

§, 35. PH. Nous pouvons retranchcr de ridec

dans ce cas sans pi^^judice de la chose: mais quand

la uature en retranche, c"est une question, si Fe-

sp('ce dcmeure. Par (^xemple: s"il y avoit uu co:ps

(jui cut toutes les qualiti^^s de Tor exccpt('^ la mallea-

bilite, seroit-il de lor.' il d(jpend dcs hommes de

le dtk-ider. Ce sout donc eux qui dt-terminent les

especes des choses.

TH. Point du toiit , ils ne dtHermineroient que

le nom. Mais cetto cxp(^rience nous apprendroit
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que la nialloabilite n*a pas dc connexion neccssaire

avec los autres qualites de Tor, prises ensemble.

EUe nous appreuchoit donc uue nouvelle possibilite

et par consequent une uouvelle espece. Pour ce

qui est clc Tor aigre ou cassant, cela ne vient que

des additions et n'est point consistant avec les autres

epreuves de Tor; car la coupelle et rantimoine lui

otent cette aigreur.

§.36. PH. II s'ensuit quelque chosc de notre

doctrinc qui paroitra fort etrange. Cest que chaque

Idee abstraite, qui a uu certain uom, Ibrme une

espece distincte. Mais que faire a cela, si la na-

ture le veut aiusi ? Je voudrois bien savoir pour-

quoi un Bichon et un Levrier ne sont pas des

especes aussi distinctes qu"un Epagneul et un

Elephant.

TH. J^ai distingue ci-dessus les differentes ac-

ceptions du niot Espece. Le prenaut logiquement

ou mathematiquement plutot, la moiudre dissimili-

tude peut suffire. Ainsi chaque Idee differente don-

nera une autre espece et il n*importe poiut si elle a

un noni ou non. Mais physiquement parlant, on

ne s"arrete pas a toutes les varietes, et Ton parle

ou nettement ciuand il ne s"agit que des apparences,

ou coDJecturalemeut quaud il sagit de la verite in-

terieure des choses, eu y presumant quelque nature

essentielle et iunnuable, comme la raisou Test dans

rhomme. On presume donc que ce qui ne differe

fjue par des changemens accidentels, comme Teau et

la glace, le vif argent daus sa forme courante et

dans le sublime , est d'une meme espece : et dans

les corps organiques on met ordiiiairement la marf(ue

provisionelle de la meme espece dans la generatiou

ou race, comme daus les plus similaires on la met

dans la reproductiou. 11 est vrai qu"on n'en sauroit

juger precisement faute de connoitre Tinterieur des

choses. Mais comme j^ai dit [)lus d"une fois , Ton

juge provisionellement et souvent conjecturellement.

Cepeudant lorsqu"on ne veut parler que de Fexte-

rieur, de peur de ne rien dire que de sur, il y a

de la latitude: et disputer alors si uae difference est

sjjecifique ou non, c'est disputer du nom^ et dans

ce seus il y a une si grande difference entre les

chiens, qu'on peut fort bien dire qne les dogues

d'AngIeterre et les chiens de Bologue sont de diffe-

rentes especes. Cependant il u'est pas impossible,

qu^ils soieut (ruue meme ou semblable race eloig-

nee, quou trouveroit si on pouvoit remonter bicn

haut et que leurs ancetres aient ete semblables ou

les memes, mais qu"apres de grands changemens

quelques uns de la posterite soient devenus fort

grands ct d^autres fort petits.i On peut meme croire

aussi sans choquer la raisou qu"ils aient en commun
une nature interieure, constaute, specificjue, qui ue

soit plus sousdivisee ainsi, ou qui ne se trouve point

ici eu plusicurs autn^s telles natures et par conse-'

quent ne soit plus variee que par des accideuts
5
quoi

quMl n"y ait rien aussi qui nous fassejuger que cela

doit etre necessairoment ainsi dans tout ce que nous

appellons la plus basse espece, (speciem infi-

mam). Mais il ny a point d"apparence quun
Epagneul et un Elephant soient de nieme race , et

qu^ils aient une telle nature specifique commune.

Ainsi dans les differentes sortes de chiens, en par-

lant des appareuces, on peut distinguer les especes

et parlant de l'essence interieure, on pcut balancer

:

mais comparantlechien ot rElephant il n'ya pas lieu

de leur attribuer exterieuremeut ce qui les feroit

croire d"une meme espece. Ainsi il n"y a aucuu

sujet d'etre en balance contre la presomjition. Dans

riiomme on pourroit aussi distinguer les especes lo-

giquement parlant, et si on s"arretoit a rexterieur

on trouveroit encore en parlant physiquement des

differences, qui pourroient i^asser pour specifiques.

Aussi se trouva-t-il un voyageur, qui crut quc les

Negres, les Cliinois, ct enfin les Americains n"etoient

pas d"une meme race entreux ni avoc les pouples

qui nous ressemblont. Mais comme on counoit rin-

terieur essenticl de rhomme, c"est a dire la raison,

qui demeure dans le meme homme, et se trouve

dans tous les hommes , et qu^on ne remarque rieu

de fixe et d"interne parmi nous, qui forme une sous-

division, nous n^wons aucun sujet de juger qu'il y

ait parmi les hommes, selon la verite de rinterieur,

une difference specifique cssentielle, au lieu qull

s^en trouve entre rhomme et la bete, suppose que les

betes ne soient qu^^empiviques, suivant ce f(ue j"ai ex-

plique ci dessus, comme en effet rexperience ne nous

donne point lieu d'en faire un autre jugement.

§. 39 PH. Prenons rexemple d"une chose ar-

tificielle, dont la strncture hiterieure nous est con-

nue. Une montre qui ue marque que les heures et

une montre sonnante ne sont que d"une seule es|)ece,

a Fegard de ceux qui n^^ont qu'un nom pour les de-

siguer; mais a Tegard de celui, qui a le nom de

raontre pour designer la premiere et celui d'hor-

loge jjour signifier la derniere, ce sont par rap-

port a lui des especes differentcs. C"est le nom
et non pas la disposition interieure, qui fait une

nouvelle espece, autrement il y auroit trop d'especes.

II y a des montres a quatre roues, et d'autres a

cinq; quelques uns ont des cordes et des fusees, et

d^autres n'en ont point: quelques unes ont le ba-

lancier libre, et d^autres conduit par un ressort fait

en liuge spirale et d"autros par des soios de pour-

ceau: quelqu"une de ces choses suffit - elle pour faire

une difference specifique? je dis quc non, tandis

que ces montres conviennent dans le uom.

41
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TH. Et moi je tlirois quoui, car saus m"arreter

aux uoms, je voudrois considerer les varietes de Tar-

titice et surtout la dilference des balanciers; car

depuis qu"on lui a applique uu ressort, qui en gou-

verne les vibrations selon les sieunes et les rend par

consequent plus egales, les montres de poche ont

cliange de face, et sont devenues iucompaiablement

plus justes. J'ai meme remarque autrefois un autre

principe d^egalite qu'ou pourroit appliquer aux

montres.

PH. Si quelqu"uu veut faire des divisions fon-

dees sur les difierences qu"il connoit dans la confi-

guration interieure, il peut le faire: cependant ce

ue seroient poiut des espeees distinctes par rapport

a des gens qui ignorent cette construction.

TH. Je ne sais pourquoi on veut toujours chez

vous faire dependre de notre o])inion ou connois-

sance les vcrtus, les veritcs et les especes. Elles

sont dans la nature, soit que nous le sachious et

approuvious, ou nou. En parlcr antrement, c'est

changcr les noms des choses et le langage re?u sans

aucun sujet. Les homm<>s jusqu'ici auront fru qu"il

y a plusieurs especes d'hor!oges ou de moutres, sans

sMnformer en quoi elles consisteut ou comraent on

pourroit les appeller.
I

PH. Vous avez pourtant reconnu il n-y a pas

longtems, que lorsqu'on veut distinguer les especes

Physiques par les apparences, on se borne d'une

maniere arlntraire, ou on le trouve a propos, c^est

a dire selon qu"on trouve la diflerence plus ou moius
!

considerable et suivant le but qu"on a. Et vous

vous etes servi vous meme de la comparaisou des ;

poids et des mosures, qu'ou regle selon le bon plai-

sir des hommes et leur donne des noms.
j

TH. Cest depuis le tems qu<; j"ai commence a

vous entendre. Entre les differences speci-

fiques purement logiques, ou la nioiudre varia-

tion de definition assignable suffit, quelque acciden-

telle qu"elle soit, et entre les differences spe-

c i f i q u e s, qui sont puremeut p h y s i q u e s, foiidecs

sur Tessentiel ou immuable ou pcut mettn^ un mi-

lieu, mais qu"on ne sauroit determiner precisemeut:

on sy regle sur les aj^parences les plus considerables,

qui ne sont pas tout a fait immuables, mais qui ne

changent pas facilement, rune ap])rochant plus de

ressentiel que Tautre; et comme un conuoisseur :

aussi peut aller plus loin que Tautre, la chose pa-

roit arbitraire et a du rapport aux horames, et il
|

paroit commode de rcgier aussi les noms selon ces

differences principales. On j^ourroit donc dire ainsi,

que ce sont des differences specifiques ci-

viles et des especes norainales, qu"il ne faut

pouit confondre avec ce que j'ai aj^pelle defini-

tions nominales ci-dessus et qni ont lieu dans

les differences specifiques logiques aussi bien que

physiques. Au reste, outre Tusage vulgaire, les

loix raenies peuvent autoriser les significations des

mots, et alors les especes deviendroient legales,

comme dans les contracts qui sont ai^pelles nomi-
nati, c"est a dire designes par un notti particulier.

Et c"est a dire conmie la loi Romaine fait commen-
cer Tage de puberte a 14 ans accomi)lis. Toute

cette consideration u'est point a niepriser, ceijen-

dant je ne vois pas qu'elle soit d'un fort grand

usage ici, car outre que vous nvavez paru rappli-

quer quelquefois ou elle n'en avoit aucun, on aura

a peu pres le raeme effet, si Ton considere quMl

depond des homraes de proceder dans les sous-di-

visions aussi loin qu'ils trouvent a propos, et de

faire abstraction des ilifTerences ulterieures, sans

qu"il soit besoin de les uier: et qu"il depend aussi

d'eux de choisir le certain jiour rincertaiu, afiu de

fixer quelques notions et mesures eu leur donnaut

des nonis.

PH. Je suis bien aise que nous ne soinraes ])hi3

si eloignes ici
,
que nous le paroissions. §. 41.

Vous ra'accor<lere/, encore, Monsieur, a ce que je

vois, que les choses artificielles ont des especes aussi

bieu que les naturelles contre le sentiineut de quel-

ques Philosophes. §.42. Mais avant que de quitter

les nonis des Substances, j'ajouterai que de toutes

les diverscs Idt'es, que nous avons, ce sont les seules

Id<ies tlt^s Substances qui ont tles noms proijres ou

individuels; car il arrive rarement que les hoinines

aient besoin de faire une mention frtiquente (rau-

cune qualit<3 individuelle ou tle quelque autre indi-

vidu d'accident: outre que les actions individuelles

pt^rissent d'abord et que la combinaison tles circon-

stances, qui s'y fait, ne subsiste point coinme dans

les Substances.

TH. II y a pourtant des cas ou on a eu besoin

de se souvenir dun accident individuel et qu'on lui

a tlonnt^ un nom; ainsi votre regle est bonne pour

rordinaire, mais elle regoit des exceptions. La Re-

ligion nous en fournit: corame nous ct^Icibrons anni-

versairem<'nt la memoire de la naissance de Jesus

Christ, lesGrecs appelloientcet evenement Tht^ogenie,

et celui de Tadoration des iNIages Eiiij^hanie; et les

Htibreux a])i)ellerent Passah par excellcnce le pas-

sage de Tauge, qui fit mourir les aiin^s des Egyp-

tiens, sans toucher k ceux des H<?breux: et c"est i

de quoi ils devoient solemniser la m<?inoire tous les

ans. Pour ce qui est <les especes des choses

artificielles, les Philosophes Scolastiques ont

fait difficulte de les laisser entrer tlans leurs pre-

dicaraens: mais leur tlelicatesse y etoit peu ne-

cessaire, ces tables predicamentales devant servir a

faire une revne gent^rale de nos Idtics. 11 est bon
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cependaut cle reconnoitre la (lifference, qu'il y a

entre les Substances parfaites et eutre les assem-

blages des Substauces (aggregata) qui sont des

Etres substantiels couiposes ou par la uature ou par

rartifice des hoinmes. Car la uature a aussi de

telles aggregations , comme sont les corps, dont la

mixtion est imparfaite pour parler le langage de

nos Pliilosopiies (imperfecte mixta) qui ne font

point untim per se et nont point en eux une par-

faite unite. Je crois cependant que les quatre corps,

quils appellent elemens, qu"ils croient simples, et

les sels , les metaux et autres corps
,

quils croient

etre meles parfaitement, et a qui ils accordent leurs

teuiperamens, nesontpas unum per se uonplus,

d^autant plus qu'on doit juger quils ne sont uni-

formes et similaires quVu apparence et meme uu

corps similaire ne laisseroit pas d'etre un amas.

En un mot Tuuite parfaite doit etre reservee aux

corps animes, ou doues d"Eutelechies primitives;

car ces Entelechies ont de Tanalogic avec les ames,

et sont aussi indivisibles et imperissables quVlles:

et j"ai fait juger ailleurs que leurs corps organiques

sont des machines en effet, mais qui surpassent au-

tant les artificielles
,

qui sont de notre inventiou,

que rinventeur des naturelles uous surpasse. Car

ces niacliines de la nature sont aussi imperissables

que les ames memes, et lanimal avec Tame sub-

siste toujours; c'est (pour me uiieux expliquer par

quelque chose de revenant tout ridicule qu'il est)

comme Harlequiu qu'on vouloit depouiller sur le

Theatre, mais on tfen put venir a bout, parcc qu'il

avoit je ne sais combien d'habits les uns sur les au-

tres: quoique ces replications des corps organiques

a rinfiui, qui sont dans un animal, ne soient pas

si semblables ni si appliquees les unes sur les autres,

comme des habits ; Tartifice de la nature etant d'une

tout autre subtilite, Tout cela fait voir que les

Philosophes n^ont pas eu tout le tort du monde de

mettre tant de (Ustance entre les choses artificielles

et entre les corps naturels, doues d^une veritable

unile. Mais il n^appartenoit qu"a notre tems de

developppr ce mystere et d"en faire comprendre Tim-

portance et les suites pour bien etablir la Theologie

naturelle et ce qu'on appelle la Pueumatique d"une

maniere, qui soit veritablement naturelle et con-

forme a ce que nous pouvons experimenter et en-

tendre; qui nous ne fasse rien perdre des impor-

tantes corsiderations
,

qu'elles doivent fournir, ou

plutot qui les rehausse, comme fait le systeme de

rharmonie preetablie. Et je crois que nous ne pou-

vons mieux finir que par la cette longue discussiou

des uoms des Substances.

C H A P 1 T R E VU.

Des Particules.

§.1. PH. Outre les mots, qui servent a nom-
mer les Idees, ou a bcsoin de ceux, qui sigifient la

connexion des Idees ou des propositions. Cela
est, cela n'est pas, sont les signes generaux de

l'affirmation ou de la negation. Mais Tes-

prit, outre les parties tles propositions, lie encore

des sentences ou propositions entieres, §. 2. se ser-

vant des mots, qui exprimeut cette liaison des dif-

ferentes affirmations et negations et qui sont ce qu'on

appelle particules: et dans leur bon usage con-

siste principalement Tart de bien parler. C'est afin

que les raisonuemcns soieut suivis et methodiques

qu'il faut des termes, qui montrent la connexion,

la restriction, la distinction, l'opposition,

remphase ctc. Et quand ou s'y meprend oa

embarasse celui qui ecoute.

TH. J'avoue que les particules sout d'un giand

usage 5 mais je ne sais si Tart de bien parler y con-

siste principalement. Si quelqu'un ne donnoit que

des Aphorismes, ou que des Theses detachees comme
on le fait souvent dans les Universitees , ou comme
daus ce qu'on appelle libelle articule chez les

Jurisconsultes, ou comme dans les articles, qu'oa

propose aux temoius, alors pourvu qu'ou range bien

ces propositions , on fera a peu pres le meme effet

pour se faire entendre que si on y avoit mis de la

liaison et des particules; car le lecteur y supplee.

Mais j'avoue qu'il seroit trouble, si on mettoit mal

les particules, et bieu plus que si on les omettoit.

II me semble aussi ciue les particules lient non seu-

lement les parties du discours, corapose de propo-

sitions, et les parties de la proposition, composecs

d'Idees; mais aussi les parties de Tldee, composee

de plusieurs fagous par la combinaison dautres

Idees. Et c'est cettc derniere liaison qui est mar-

quee par les prepositions, au lieu que les ad-

verbes ont de rinfluence sur raffirmation ou la

negation qui est daus le verbe; et les conjon-

ctions en ont sm- la liaison de differentes affirma-

tions ou negations. Mais je ne doute point que

vous n'ayez remarque tout cela vous meme, quoique

vos paroles semblent dire autre chose.

§. 3. Ph. La partie de la Grammaire, qui traite

des particules, a ete moins cultivee que celle qui

represente par ordre les cas, les genres, les

modes, les tems, lesGerondifs et les Supins.

II cst vrai que daus quelqucs langues on a aussi

range les particulcs sous des titres par dcs subdivi-

sions distinctes avec uue grandc apparence d'exacti-

tude. Mais il uc suffit pas de parcourir ces Cata-

41*
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logucs. II faut ri'n(,'c1iir sur ccs proprcs pensees

puur ol)servcr les fonnes, que Tesprit prcud cn clis-

couraiit, car les particules sout tout autaut de

inar<|ues de laction de resprit.

TH. 11 est tres vrai que la doctriue des parti-

culcs est iniportaute, et je voudrois qu'ou eutrat

dans uu plus graud detail la-dessus. Car rien ne

seroit ])lus propre Ji faire counoitrc les diverses

formes de l'entendenient. Les Genres ne font rien

daus la Grainmaire Philosophique, niais les cas re-

j)oudeut aux prepositious, et souvent la prepo-

sition y cst enveloppee dans le nom ct comme ab-

sorbee, et d'autres particules sont cachecs dans les

flexions des verbes.

§. 4. PH. Pour bien expliquer lcs particules,

il ne suffit pas de les rendre (comnie on fait ordi-

uaircment dans un Dictiounaire) par les niots d'une

autre langue, qui approcheut le plus, parccqu'il est

aussi malaise iren comprendrc le sens iirecis dans

nue laugue que daus Tautrc; outre que les signifi-

catious des niots voisius des deux langues ne sout

pas toujours exactement les memes ct varieut aussi

dans uue meme langue. Je me souviens que dans

]a langue Hcbraique il y a uue particule d"une seule

lettre, dont on coute plus de ciuquante siguifications.

Tll. De savans houuiies se sont attaches a faire

des traites sur les particules du Latiii, du Grec, et

de rHebreu; et Strauchius Jurisconsulte celebre a

fait un livre sur Tusage des particules dans la ju-

risprudence, ou la siguification n'est pas de petite

consequcnce. On trouve cependant qu^ordinaire-

ment c'est plutot par des exemples et par des sy-

nonymes qu'on pretend les expliquer, que par des

notions distinctes. Aussi ne peut-on pas toujours

en trouver une signification generale ou formelle,

comme feu M. Bohlius rappelloit, f(ui puisse satis-

faire a tous les exemples^ niais cela non obstant,

on pourroit toujours reduire tous les usages d"un

niot ii un noinbre d«'^termiue de significations. Et

c'est ce qu'ou devroit faire.

§. 5. PH. En ctret le nombre des significatious

excede de beaucoup celui des particulcs. En An-
glois la particulc but a des siguificatious fort dif-

fereutes (1) qnand je dis but to say no more,
c'est niais pour nc rien dire de plus; comme si

cette particule marquoit que Tesprit s*arretc dans

sa course avant (|ue d"en avoir fourni la carriere.

Mais disant: (2) I saw but two jjlanets; c^est

a dire. je vis sculemeut deux Plauetes,
rcsprit l)orne le sens de ce (ju^il vcut dire u cc qui

a ete exprime avcc cxclusion dc tout autre. Et
lors que je dis (3) :,you pray, biit it is uot that

,,God would bring you to tlie true rcligion, but

„that hc would coufirm you iu your owu", c^est h

dire: Vous priez Dieu, mais ce n"cst jjas qu'il

veuille vous ameiier a la counoissance de la vraic

Keligion, mais qu"il vous confirme dans la votre^

le premicr de ces but ou mais d(isigue une sup-

position dans Tesprit, qui est autrement qu^elle ne

devroit cAre, et le sccond fait voir que resprit met

uue opposition directe cntre ce qui suit et ce qui

pr(3Cede. (4) „AI1 auimals have seuse, but a dog

„is au auiinal^ c'est a dire , tous les animaux ont

„du sentimeut, niais le chien est un aniinal." Ici

,,Iaj)articule signifie la couuexion de la seconde

proposition avec la premiere.

T H. Le frau(;ois m a i s a j)U (:tre substitue dans

tous ces endroits, excepte dans le second; uiais

rallemand alleiu, j)ris j)our j)articule, qui signifie

quelque cliose de mel(3 de mais et de seule-

ment, j)eut saus doute etre substitue au lieu de

b u t dans tous ces exemj)les, excepte le deruier, ou

rou pourroit douter uu peu. IMais se reud aussi

eu allemand tautot j)ar aber, tantrtt j)ar sondern,

qui marque une s('!])aratiou ou segrc^gation et appro-

che de la j)articule allein. Pour bieu exj)liquer

les j)articules, il ue sufiit jtas d'eu faire uue exj)li-

cation abstraitc comme uous venous de faire ici;

mais il faut veuir a une jj(irij)hrase, qui j)uisse etre

substituce a sa place, comme la defiuitiou peut

etre mise a la j)lace du dcfiui. Quand on s'at-

tachera a chercInT et a dc^terminer cesperiphra-

ses substituablcs, dans toutes les j)articules

autant qu'elles en sont susceptibles, c'est alors

qu'on (m aura r(-'gl(^^ les significatious. Tachons d^y

aj)rocher daus nos quatres exeuq)Ies. Dans le pre-

mier on veut dire : Jusqu'ici seulement soit parle de

cela , et non pas d'avautage (n o n j) i u ) ? ^'''^"s le

secoud: je vis sculcment deux j)lauetes et

non j)as d'avantagc^ daus le troisicmc: vous

j)ricz Dieu c'est cela seulement, savoir pour

ctre coufirm(l' dans votre r(l'ligiou, et nou j)as (Va-

vautage etc. ; daus le quatrieme c"cst counue si lon

disoit: tous les auiiuaux ont du sentiment,

il suffit de consid(irer cela seulement ct il n"cn faut

(ravautage. Le chien est un animal, douc

il a du sentiment. Aiusi tous ccs cxeinples

marqueut des borncs, ct un uon plus ultra, soit

daiis lcs choscs, soit dans le discours. Aussi but

est une fin, un terme de la carrica-e^ coiuine si roii

se disoit, arrc^-tons, nous y voila, nous sommes ar-

riv(''s a notrc but. Rut, Bute, est un vieux mot

Tcutonique, qui siguifie quclque chose dc fixe, une

dcmeure. Beuteu (mot suranne, (jui se trouve

cncore dans quelques chansons d'EgIis(^) cst dcmeu-

rcr. Le mais a sou origiiie du magis, commc

si quclqu"un vouloit dirc: quaiit au surplus il

faut lc laisscr^ ce qui cst autant que dc dire, il
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n'en faut pas tVavantage, c'ost assc/, venons i

autre cliose, ou c>st autre chose. Mais comine

lusage des langues varie iVune etrange maniere, il

faudroit entrcr bicn avant dans le detail des exem-

ples pour regler assez les sicnitications des particu-

les. Eu franc^ois on evite le doulde niais, par un

cepeudant^ ct on diroit: Vous priez, cepen-
dant ce n'est pas pour obteuir la verite, niais pour

ctre confinne dans votre opinion. Le sed des

Latins etoit souvent exprime autrefois par ains,

qui est l'anzi des Italiens, et les Frangois Tayant

reforme ont prive leur langue d*une expression

avantageuse. Par exemple: „11 n'y avoit rien de

„ siir, cependant on etoit persuade de ce que je vous

„ai mande, parce qu'on aime a croire ce qu'on

„souliaite5 mais 11 s'est trouve que ce n'etoit pas

„cela5 ains plutot etc.

§.6. PH. Mon dessein a etc de ne toucher

cette matiere que fort legcroment. .J'ajouterai que

souvent des particules rcnfermeut ou constam-

nient ou dans uue certaine construction le sens

d'une proposition eutierc.

TH. Mais quand c'est un scns complet, je

ci'ois que c^est par une maniere dEIlipse; autre-

nient ce sont les seules interjections a mon
avis, qui peuvent subsister par elles memes et di-

sent tous dans un mot, comme ah! oime! Car

quand on dit, mais, sans ajouter autre chose,

c^est une EUipse comme pour dire; mais atten-

dons le boiteux et ne nous flattons pas mal a

propos. II y a quelque chose d'approchant pour

cela dans le nisi des Latins, si nisi non esset,

s"il n'y avoit point de mais. Au reste je n'aurois

ix)int ete fache, Monsieur, que vous fussiez entre

un peu plus avant dans le detail des tours de Tes-

prit, qui paroissent a nierveille dans Tusage des

particulos. Mais puisque nous avons sujet de nous

hater pour achever cette recherche dos mots et pcur

retourner aux choses, je ne veux point vous y ar-

reter d^avantage; quoique je crois veritablement,

que los languos sont lc meiJleur miroir de resprit

humain, ot qu'unc analyse cxactc de la signification

des inots feroit inicux connoitre que toute autre

chosc lcs operations de rentendcmeut.

CHAPITRE Vm.

Des Ternies abstraits ot concrets.

§. 1. PH. II cst encore a remarquer que les

Termes sont abstraitos ou concrets. Qiaque Idce

abstraite cst distincte, cnsortc que de deux Tuue

ne peut jamais ctre rautre. L'csprit doit apper-

cevoir par sa connoissance intuitive la diI!eronce

qu'il y a entr' ellcs, ct par consequent deux de

cos Idees ne pouvout janiais etre afih-meos rune dc

l'autre. Chacun voici d'aI)ord la faussote de ccs

propositious, l'huiuanitee cst ranimalite ou
raisonnabilite; ccla cst d^une aussi grande

evidcnce qu'aucune dos maximes le plus generale-

mont re(^ues.

TH. II y a pourtant quelque chose a dire. On
convient que la justice est une vertu, uue habitude,

(habitus) une qualito, un accident etc. Ainsi deux

termes abstraites iieuvent etre enonces Tun do Pau-

tre. J'ai encore coutume de distinguer deux sortes

d'abstraits. II y a dcs teriues abstraits logiques,

ct il y a aussi des tcrmes abstraits reels. Lcs

abstraits reels, ou concius du moins connne re-

els, sont ou essences ot parties del'essence, ou ac-

cidens, c'est a dire Etres ajoutos a la Substance.

Les termes abstraits logiques sont les predi-

cations, reduites en terines, commc si jo disois:

etre homme, etre animal^ et en ce sens on les pcut

euoncer Tun de rautre ct en disaut: etre hoinnie,

c'est etre animal. Mais daus les realites cela n'a

point de lieu. Car on ne peut point dire que riiu-

manite ou rhommeito (si vous voulez) qui est Tes-

sence de rhomme entiero, cst ranimalite, qui n'est

qu'une partie de cette esscnce; cependant ces Etres

abstraits et incomplets signifies par des tormos ab-

straits reels ont aussi leurs genres ct cspcces, qui

ne sont pas moins exprimes jjar dcs tcnnes ab-

straits leels : ainsi il y a predication ontr'eux, coin-

me je Tai moutre par rcxemple de la jus,tice, de la

vertu.

§. 22. PH. On pcut toujours dire que les Sub-

stances n'ont que peu de noms abstraits; a peinc

a-t-on parle dans los ccolos d'humanite, animalito,

corporalite. Mais cela n'a point ete autorise dans

le monde. -i.' i .

TH. Cest qu'on n'a eu besoin que de pcu de

ces termos, pour servir d'cxeuiple et pour en cclair-

cir la notion generale, qu"il etoit a propos de ne

pas nogliger enticrement. Si les anciens ne se scr-

voient pas du mot d'humanite dans le sens des

ecoles , ils disoient la n a t u r e h um a i n e , ce qu

i

est la meine chose. II est siir aussi qu"ils disoiciit

divinite , ou bien uature divine ; et les Thoologiens

ayant eu besoiu do parlcr de ces deux natures ot

des accidens reels, ou s'ost attache a ccs Entites

abstraites daus los ecolos Philosophiquos et Theolo-

giques, et peut-otre plus qu"il n'etoit convenable.
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C H A P I T R E IX.

De riniperfectiou des mots.

§.1. PH. Nous avons parle deja du double
usage des niots. L'uu est dVnregitrer nos pro-

})res pensees pour aider uotre memoire, qui nous

fait parler a nous memes; l"autre est de commuui-

quer pensees aux autres par ic moyen des paroles.

Ces deux usages nous font connoitre la perfectiou

ou l'imperfection des mots. §. 2. Quand nous ne

parlons qua nous memes, il cst inditrercut quels

mots ou emploie, pourvu quou se souvienne de

leur sens, et ue le change point. Mais §. 3. Tu-
sage de la commuuication est encore do deux

sortes, civil et philosophique. Le civil con-

siste dans la conversation et usage de la vi<; civile.

L'usage philosophique est celui qu'ou doit

faire des mots, ]x>ur donner dcs notions jirecises

et pour exprimer des verites certaines en proposi-

tion generales.

TH. Fort bien: les paroles ne sont pas moins

des marques (Notae) pour uous (comme pour-

roient etre les caracteres dos nombres ou de TAl-

gebre) que des signes pour les autres: ct Tusage

des paroles comme des signes a lieu taut lorsqu'il

s'agit d'appliquer les preceptes generaux a Fusage

de la vie, ou aux individus, que lorsqu'il s'agit

de trouver ou verifier ces preceptes; le premier

usage des signes est civil, et le secoud est

philosophique.

§. 5. PH. Or il est difficile, dans les cas sui-

vans principalement d"ap)ireudre et de retenir ITdee

que chaque mot signifie (i) lorsqne ces idees sont

fort couiposees; (2) Jorsqiie ccs Idees, qui en com-

poseut uue nouvelle n"ont point de liaison naturelle

avec elle, de sorte qu'il n'y a daus la nature au-

cune mesure fixe ni aucun modele pour les rcctifier

et pour les regler; (3) lorsqnc le modele n'est pas

aise Ji connoitre^ (4) lorsque la signification du

mot ct rcssence reelle ne sont pas exactement les

niemes. Les denominatious des modes sont plus

sujettes a etre douteuses et imparfaites pour les

deux premieres raisons et celles des substances pour

les deux secondes. §. 6. Lorsque ITdee des modes

est fort complexe, comme celle de la plupart des

termes de morale, elles out rarement la memo si-

gnification preciscs dans les esprits de deux diffe-

rentes persomies. §.7. Le defaut aussi des mo-

deles rend ces mots equivoques. Celui qui a in-

vente le premier le mot de brusquer y a entendu

ce qu"il a trouve a propos, sans (jue ceux qui s"en

sont servi comme lui se soicnt informes de ce quil

vouloit dire precisement, et sans quil lcur cu ait

montre quelque modele constant. §. 8. L'usage

couunuu regle assez bieu le sens des mots pour la

conversation ordinaire, mais il n'y arien de precis,

et Tou dispute tous les jours de la significatiou la

plus conforme a la propriete du langage. Plusieurs

parlent de la gloire et il y eu a peu qui renteu-

dent Tun comme Tautre. §. 9. Ce ne sont quc

de simples sons dans la bouche de plusieurs, ou du

moins les significations sont fort indeterminees. Et

dans un discours ou entretien ou Ton parle dTion-

neur, de foi, de grace, de religiou, d'eglise

et surtout dans la controverse, on remarquera d'a-

bord, que les honnnes ont de differentes notions,

qu'ils appli(]U(>ut aux memes termes. Et sHl est

difficile deutendre le sens des termes des gens de

notre tems, il y a bien jjlus de difficultt'^ d'entendre

les anciens 1 i vres. Le bou est qu'ou s^en peut

passer, excepte lorsqulls coutiennent ce que uous

devons croire ou faire.

TH. Ces remarques sont bonnes; raais quant

aux anciens livres, comme nous avons bcsoin d'en-

tendre la sainte Ecriture surtout et que les loix

Roniames eucore sont de graud usage dans une

bonne partie de lEurope, cela meme nous engage

a consulter quantit»? (l'antres anciens livres, les

Rabbins, les Pcres de rEglise, meme \es Historiens

profenes. D'ailleurs les aucieiis M(idecins meritent

aussi d'etre entendus. La pratique de la Mtidecine

des Grec? est venue des Arabes Jusqu"a nous: Teau

de la source a ete troubhje dans les ruisseaux des

Arabes et rectifi(ie en bieu des choses, lorsqu'on a

commence a recourir aux originaux Grecs. Ce-

pendant ces AraJjes ne laissent pas d"etre utiles

et l'on assure par exemple qu'Ebenbitar
,

qui

daus ces livres des simples a copi«f! Dioscor-

idc, sert souvent a rticlaircir. Je trouve aussi

qu'apres la Religion et THistoire, c'est prin-

cipalemeut daus la Miidecine, en tant qu'elle est eiu-

pirique, que la tradition des ancieus, couservtic par

lEcriture, ct g(;'ueraleinent les observations (Vautrui

peuvent servir. C'est pourquoi j'ai toujours fort

estiuKi des Miklecins, verses encore dans la connois-

sance de rantitjuit^^ •, et j'ai et(3 bieu fache que Rei-

nesius, excellent dans l'un et Tautre genre, s't3toit

tourntj plutot a t^claircir les rites et Histoires des

anciens, qu"a rt-tablir une partie de la connaissance,

qu"ils avoient de la nature, ou il a fait voir qu'il

auroit encore pu reussir a luerveille. Quand les

Latins, lcs Grecs, les IK-breux et les Arabes seront

t!'i)uis(3s un jour, les Chinois, pourvus encore d'an-

ciens livres, se mettrout sur les rangs et fouruiront

de la matiere a la curiosite de nos Critiques. Sans

parler de quelques vieux livres dts Persans, des

Armeniens, des Coptes, et des Braminos, qu'ou d<:-
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terrera avec le tems
,
pour ne iiegliger auoune lu-

niiere que rantiquite pourroit donner par la tradi-

tion des doctrines et par Tliistoire des faits. Et

quand il n'y auroit plus de livre ancieu k exami-

ner, les langues tiendront lieu de livres et ce sont

les plus anciens nionumens du genre humain. On
enregistrera avec le tems et mettra en Dictionnai-

res et en Grammaires toutes les langues de Tuni-

vers, et on les comparera entr^elles; ce qui aura

des usages tres grands tant pour la connoissance

des choses, puisque les noms souvent repondent a

leurs proprietes (comme Ton voit par les denomi-

nations des Plantes chez de differens peuples) que

pour la connoissance de notre esprit et de la mer-

veilleuse variete de ses operations. Sans parler de

l'origine des peuples, qu"on counoitra par le moyen

des etymologies solides, que la comparaison des

langues fournira le mieux. Mais cest de (|uoi j'ai

deja parle. Et tout cela fait voir Tutilite et Fe-

tendue de la critique, peu consideree par quel-

ques Philosophes tres habiles d"ailleurs, qui s'eman-

cipent de parler avec mepris du Rabbinage et

generalement de la Philologie. L"on voit aussi

que les Critiques trouveront encore long-tems ma-

tiere de s'exercer avec fruit, et qu'ils feroient bien

de ne se pas trop amuser aux minuties, puisqu"ils

ont tant d'objets plus revenans a traiter; quoique

je sache bien qu-encore les minuties sont necessai-

res bien souvent chez les Critiques pour decouviir

des connoissances plus importantes. Et comme la

Critique roule en grande partie sur la signification

des mots et sur rinterpretation des auteurs, anciens

surtout, cette discussion des mots, joiute a la men-

tion que vous avez faite des anciens, nia fait tou-

cher ce poiut qui est de consequence. ISIais pour

revenir a vos quatre defauts de la nomination
,
je

vous dirai, Monsieur, qu"on peut remedier a tous,

surtout depuis que I'ecriture est inventee et quils

ne subsistent que par notre negligence. Car il

depend de nous de fixer les significations, au raoins

daus quelque langue savante, et d"en convenir pour

detruire cette tour de Babel. Mais il y a deux de-

fauts, ou il est plus difficile de remedier, qui con-

sistent Tun dans le doute ou Ton est, si des Idses

sont compatibles lorsque rexperience ne nous les

fournit pas tout corabinees dans un meme sujet;

l'autre dans la necessite qu"il y a de faire des de-

finitions provisionelles des choses sensibles, lors-

qu"on n*en a pas assez d'experience pour en avoir

des definitions plus complettes: raais j'ai jjarle plus

d"Hne fois de Tun et de Fautre de ces defauts.

PH. Je m"en vais vous dire des choses, qui ser-

viront encore a eclaircir en quelque fa?on les de-

faats, que vous venez de marquer, et le troisieme

de ceux que j"ai indiqnes fait ce serable qne ces

definitious sont provisionelles; c'est lorsque nous

ne connoissons pas assez uos modeles sensibles,

c'est a dire les Etres substantiels de nature corpo-

rt-lle. Ce defaut fait aussi que nous ne savons pas

s'il est permis de combiner les qualites sensibles,

que la nature n"a poiut combiuees, par ce qu"on ue

les entend pas a fond. Or si la signification des

mots, qui servent pour les modes composes, est

douteuse, faute de modeles, qui fasseut voir la meme
composition; celle des noms des Etres substautiels

Test par une raison tout opposee, parce qu'ils doi-

vent signifier ce qui est suppose conforme a la rea-

lite des choses, et se rapporte a des modeles for-

raes par la nature.

TH. J"ai remarque defa plus d'une fois dans

nos conversations precedentes, que cela n'est point

essentiel aux Idees des Substances; mais j'avoue

que les Idees faites apres nature sont les plus silres

et les plus utiles.

§. 12. PH. Lors donc qu'on suit les modeles

tout faits par la nature, sans que rimagiuation ait

besoin que d'en retenir les representations 5 les

noms des Etres substantiels ont dans Tusage ordi-

naire un double rapport comme j*ai deja mon-
tre. Le premier cst qu"ils signifient la constitu-

tion interue et rcelle des choses, mais ce modele ne

sauroit etre connu, ni servir par consequent a re-

gler les significations.

T H. II ne s"agit pas de cela ici
,
puisque nous

parlons des Idees, dont nous avons des modeles;

ressence iuterieure est daus la chose: raais Ton con-

vient qu'elle ne s*auroit servir de patron.

§. 13. PH. Le second rapport est donc ce-

lui que les noms des Etres substanticls ont iuune-

diatement aux Idees simples, qui existent a la- fois

dans la Substance. Mais comme le nombre de

c#s Idees uuies daus un meme snjet est grand , les

hoinmes parlant de ce meme sujet, s'en forment

des Idees fort differeutes, tant par la differente com-

binaison des Idees simples qu'ils font, que parceque

la plupart des qualites des corps sont les puissan-

ces qu"ils ont de produire des changemens dans les

autres corps et d'en recevoir: temoiu les change-

mens que Tun des plus bas raetaux e^t capable de

souffrir par Toperation du feu , et il en re^oit bien

plus encore entre les raains d"un chimiste, par Tap-

plication des autres corps. D'ailleurs Tun se con-

tente du poid et de la couleur pour connoitre Tor,

Tautre y fait encore entrer la ductilite, la fixite ; et

le troisieme veut faire considerer qu"on le peut dis-

soudre dans Teau regale. §.14. Comme les cho-

ses aussi ont souvent de la ressemblance entr' elles,
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il est difftcile quelqucfois de desiguer les clifferences

precisos.

Tll. Effectivenieiit conune les corps sont suiets

a etre alteres, deiiuises, falsifies, coutrefaits, cest

uu graud j^oint de Ics pouvoir distinguer et recon-

noitre. L"or est deguise daus la solution, uiais ou

peut Ten retirer soit en le precipitant, soit en di-

stillant Teau \ et Tor coutrefait ou sopliistique est

reconiui ou purifie par Tart des essayeurs, qui n'e-

tant pas conuu a tout le monde, il n'est pas etrauge

que les honunes u"aient pas tous la menie Idee de

Tor. Et ordinainunent ce ne sout que les experts,

qui ont des Idees assez justes des matieres.

§. 15. PH. Cette variete ne cause pas cepen-

dant tant de desordre daus le couunerce civil, que

dans les recherches philosophiques.

TH. II seroit plus suj^portable s'il u"avoit point

de rinfluence dans la pratique , oii il importe sou-

vent de ne pas recevoir un Qui pro quo , et par

consequent de couuoitre les marques des choses ou

d"avoir a la main des gens, qui les connoissent. Et

cela surtout est important a regard des drogues et

materiaux, qui sont de prix, et dont ont peut avoir

besoin daus des rencontres importantes. Le des-

ordre philosophique se remarquera plutot dans Fu-

suge des termes plus gentaaux.

§. 18. PH. Les noms des Idees simples

sont moins sujets ;i equivoque et on se meprend

rarement stu- les termes de blauc, amer, etc.

TH. II est vrai jjourtaut que ces termes ne sont

pas entieremeut exem])ts crincertitude^ et j"ai deja

remarque Texemple des couleurs limitrophes, qui

sont dans les confins de deux genres et dout le

genre est douteux.

§. 19. PH. Apres les noms des Idees sim-

ples, ceux des modes simples sont les moins

dout<Hix, comme par exemple ceux des figures et

des nombres. Mais §. 20. les modes coniposes et

les Su!)stances causent tout rembarras. §. 21. On

dira (juau lieu d'imputer ces iuiperfectious aux

mots il faut piutot les mettre sur le compte de no-

tre eutendemeut: mais je repond que les raots s'in-

terposent tellein^Tjt entre notre esprit et la verite

des choses, qu'on |)eut comparer les mots avec le

milieu, au travers (hKiuel passent les rayons des

objets visibles, qui r^ipaud souveut des nuages sur

uos yeux; et je suis tente de croire, que si Ton

examinoit plusa fouds les imperfections dii langage,

la i)lus grande partic des disputes tomberoit d'elle

UKHue, et ciue le chemiu de la comioissauce et peut-

etre de la paix seroit plus ouvert aux hommes.

TH. Je crois qu"on en pourroit venir k bout

des a preseut dans les discussions j^ar ('•crit, si les

hommes vouloient couvenir de certaius reglemens

et les executer avec soiu. Mais ]iour proc(5der ex-

actement de vive voix et sur le champ, il faudroit

dii changemeut dans le langage. Je suis entn!^ ail-

leurs dans cet examen.

§. 22. PH. Eu attendant la reforme, C|ui ue

sera pas prete si tot, cette incertitude des mots

nous devroit appreudre a ctre moder(?s, surtout

quaud il s"agit dimposer aux autres le sens (jue

uous attribuons aux anciens anteurs: puisc]U'il se

trouve dans les auteurs Grecs que presque chacun

d^eux parle un langage differeut.

TH. J'ai <it(i plut(3t surpris de voir que des

auteurs Grecs si t3loigU(3S les uns des autres a Te-

gard des tems et des lieux, comnie Homere, H(3ro-

dote, Strabon, Plutarque, Lucien, Eusebe, Procopc,

Photius s\ipprochent tant; au lieu quc les Latins

ont taut chauge, et les Allemands, Anglois et Fran-

^ois bien cravantage. Mais c'est que les Grecs ont

eu des le tems crHomere et plus encorc lors que la

ville crAthenes etoit dans un etat florissant, de

bons Auteurs, que la post(?ritc a pris pour modeles

au nioins en (^crivant. Car sans doute la langue

vulgaire des Grecs devoit etre bieu chang(ie dQJa

sous la domination des Romains, et cette meme
raison fait que ritalien u'a pas tant change que le

Fraufjois, parce que les Italiens ayant eu plutot des

ecrivains d^unc reputation durable, ont iniit('3 et

estiment encore Daute , P(?trarque, Roccace et au-

tres auteurs d"un tems dou ceux des Fran^ois nc

sont plus de mise.

C H A P I T R E X.

De rabus des Mots.

§. 1. PH. Outre les impin-fections uaturelles

du laugage, il y en a de volontaires et qui vienneut

de n(?gligence, et c"est abuser des mots c[ue de

sVn servir si mal. Le premier et le plus visiblc

abus, est §. 2. qu'on ivy attache point dTdee claire.

Quant a ces mots, il y en a de deux classes; les

uus n'ont jamais eu d"Id(3e de^tenuin^ie, ni dans leur

origine, ni daus leur usage ordinaire. La plupart

des Sectes dc Philosophie et de Religion en ont in-

troduit pour souteuir quelque opiuion (^trange, ou

cacher quelque endroit foible de leur systeine. (!c-

pendaut ce sont des caracteres distiuctifs claus la

bouche des gens de parti. §.3. II y a d'autres

mots, qui dans leur usage preiuier etcommun, ont

quelque l^w claire, mais qu'on a appropries depuis

a des matieres fort iiuportantes saus leur attacher

aucuue Id(;c certaiuc. Cest aiusi que les niots de
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sagcsse, de aloirc, ile grace sont souvent dans

la bouche des honinios.

TH. Je crois qu"il n"v a pas tant de niots in-

si.anitians
,
qu'on pense , et qu"av(T uu pcu de soin

et de bonne volonte on pourroit y reniplir le vide,

ou fixer rindetormination. La saiicsse ue paroit

etre autre cliose
,
que hi science de la felicite. La

grace est un bien qu'on fait a ceux qui ne l'ont

point nierite, et qui se trouvent (hius un etat ou ils

en ont besoin. Et ha gloire est la reuonunee de

rexcelleuce de quelqu"un.

§.4. PH. Je ne veux point exaiuiuer niainte-

uant s'il y a quelque chose a dire a ces definitions,

pour reniarquer plutot les causes des abus des niots.

Preniiereiiient on appreud les luots avant que d'ap-

prendre les Idees, qui leur api)artieunent, et les

enfans accoututnes a cela des le berccau en usent

de meme pendant toute leur vie : d"autant plus qu"ils

ne laisseut pas de se faire entcndre dans la conver-

sation , sans avoir janiais fixe leur Idee , en se ser-

vant de differentes expressions ponr faire concevoir

aux autres ce qu"ils veulent dire. Cependant cela

remplit souvent leur discours de quantite de vains

sons, surtout en matiere de morale. Les hommes

prennent les mots qu"ils trouvent en usage chez leurs

voisins, pour ne pas paroitre ignorer ce qu"ils sig-

nifient, et ils les emjjloient avec confiance sans leur

donner un sens certain: et comme dans ces sortes

de discours il leur arrive rareinent d"avoir raison,

ils sont aussi rarement convaincus travoir tort; et

les vouloir tirer d'erreur, c"est vouloir deposseder

un vagabond.

TH. En ciTet on prend si rarement la peine

qu'il faudroit se donuer, pour avoir rintelligence

des ternies ou inots, que je me suis etonne plus

d"une fois
,
que les enfans peuvent ajjprendre si tot

les langues, et que les homiues parlent encore si

jnste ; vu qu"on s*attache si peu k instruire lcs en-

fans dans leur laugue maternelle , et que les autres

pensent si peu a acquerir des definitions nettes:

d'autant que celles qu'on apprend dans les ecoles ne

rejrardent pas ordinairement les mots, qui sont dans

Tusage i^ublic. Au reste j"avoue qn"il arrive assez

aux hoinmes d'avoir tort lors meme qu"ils dispu-

tent serieusement, et parlent suivant leur sentiment

;

cependant .i'ai remar((ue aussi assez souvent que

dans leurs dispntes de speculation sur des matieres,

qui sont du ressort de leur esprit, ils ont tous

raison de deux cottjs, excepte dans les opposi-

tions, quils fout les uns aux autres, ou ils pren-

nent mal le sentiment d'autrui: ce qui vient du

mauvais usage des termes et quelquefois aussi d"un

esprit de contradiction et d"une affectation de su-

periorite.

§. 5. PH. En second lieu Tusage des niots

:
est quelquefois iuconstant: cela ue se pratiquo

que trop parmi les savans. Cependant c'est

une tromperie manifeste, et si elle est volontaire

cVst folie ou malice. Si quelqu'un en usoit ainsi

dans ses coinptes (comme de prendre un X. pour

un V.) qui je vous prie voudrois avoir a fairc

avec lui

?

TH. Cet abus etant si commun non seulement

parmi les sa^ans mais encore dans le grand monde,

je crois que c'est plutot mauvaise coutinne et inad-

vertance, que malice qui le fait commettre. Or-

dinairement les significations divcrses du meme ont

quelque affiuite; cela fait passer Tune pour rautre

et on ne se doune pas le tems de consi(K'rer ce qu"on

dit avec toute rexactitude qui seroit a souhaiter.

On est accoutume aux Ti'opes et aux figures, et

quelque elegance ou faux brillant nous imi^ose ais<?-

ment. Car le plus souvent on cherche le plaisir,

ranmsement et les apparences phis que la verite:

outre que la vanitt^ s"en mrde.

§. 6. PH. Le troisieme abus est une ob-
scurit(3 affect(3e, soit en donnant a des termes

d"usage des significa tions inusitees; soit eii

introduisaut des termes nouveaux, sans les ex-

pliqucr. Les anciens Sophistes, (|ue Lucien tourue

si raisonnablement en ridicule, piTt(^udant parler

de tout, couvroient leur itrnorance sous le voile de

robscurite des paroles. Parmi les Sectes des Phi-

losophes la P(^ripat(^ticienne s"est rendue remar-

quable par ce dt^faut ; mais les autres Sectes, meme
parmi les modernes, n"en sont pas tout :i fait ex-

emptes. II y a par exemple des gens qui abusent

du terme d^etendue et trouvent iK^cessaire de le

confondre avec celui de corps. §.4. La Logi(|ue

ou Tart de disputer, qu^on a tant estime, a servi

a entretenir robscurite. §. 8. Ceux qui s"y sont

adonnees ont ete inutiles a la R(^publi(|ue ou plu-

tot dommageables. §. 9. Au lieu que les homiues

mecaniques, si m(''pris(?s des doctes, ont ete utiles

a la vie humaine. Cependant ces Docteurs obscurs

ont ete admir(3s des ignorans ; et on les ,a crus in-

vincibles parce qu'ils etoient muuis de ronces et

d"(?-pines, ou il n'y avoit point de plaisir de se four-

rer: la seule obscurit(? pouvant servir de defense a

Pabsurdite. §. 12. Le mal est, que ctt art d"ob-

scurcir les mots a einbrouille les deux graudes re-

gles des actions de rhomme, la Religion et la

J u s t i c e.

TH. Vos plaintes sont justes en bonne partie:

il est vrai cependant qu'il y a, mais rarement, des

obscurites pardonnables, et meme louables : comme
lorsqu'ou fait profession d"(!^tre eniginatique, et que

renigme est de saison. Pythagorc en usoit aiosi,

42
"
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ct c'cst assez la niauiore des Oriontaux. Lcs Al-

chiniistcs, <iui sc nonnnent Adeptes, declarent de

110 vouloir etrc cntendus que das fils dc Tart.

Miiis cela seroit hon si ces fds de Tart pretendus

avoii'nt hi clef du chilFre. Une certaiue obscurite

jjourroit etre pcrinise: cependant il faut (iu"elle

caclic ([uehiue chose, qui nierite d'etre devinee et

que riMiitinic soit deehifrable. iXIais la Religion

et la Jnstice deniandent des Idccs claires. 11

sendjle quc le pcu d"ordre, qu\iu y a apporte eu

lcs enscignant, en a rendu la doctrine embrouilk^^

;

ot rindetinniination des terin(\s y cst peut-t-trc plus

nuisible que robscuritt^ Or conune la Logique

est Fart, qui enscigne Tordre ct la liaison des pcn-

sees, je ne vois point do sujet de la bhimer. Au

contraire c"est faute dc Logi(juc quc les hommcs se

trompent.

§. 14. PII. Le qnatri(^'mc abus est qu'on

prend les mots i>our des choses, c'cst a dire qu'on

croit ((ue les tcrnics repondent a IVsscnce nxlle des

Substances. Qui est (^e ([ui ayant dti 6\cve. dans la

riiilosophie IVTipat(''ticieinie nc se figure que les

dix noms, (jui siguifient les pr^^dicamens, sont

exactcment conformes a la naturc des choses .' que

les formes substantiel les, lcs amcs vege-

tatives, rhorreur du vide, Ics esp(^'ces in-

tentionnellcs, sont quehiue chose de r(^'el .' les

Platoniciens ont leur ame du monde, ot lcs Epi-

curicns la tcndancc dc leurs atomes vcrs le

mouvement, dans le tems quils sont cn repos.

Si les v(3hicules acriens on Etheriens du

Docteur More enssent prcvalu dans qucl(|ue ondroit

du monde, on ne h^s auroit pas moins crns reels.

Tll. Ce n'est pas proprcinent prcudre les mots

pour les choses, mais c"cst croire vrai ce qui ne Tcst

j)()int. Erreur trop conuinine a tous les hommes;

mais (|ui ne d(''p(^nd pas du scul a])us des inots , et

consiste en tout autre chosc. Lc dessein des pre-

dicamens est fort utile, ot on doit pens(n- a les

rcctilier, plutot (|n'a h^s rejotter. Les Substances,

quaiitit(''s, (|ualit(,''s, actions ou passious et n^Iations,

cVst a dirc, cin(| titres g(?n('uaux des Etres pou-

voicut .suffuc avec ccux (|ui sc forment dc leur com-

position, ct vous nu^^me, eu rangoaut les Idccs, n a-

ve/. vous pas voulu lcs douner comme des pr(!'dica-

mens ; .)'ai parlo ci-dessus des formes sub-

stanticlles. Et je nc sais si on est assez foud(i

de rojetter les :tmes ^('ig^Uatives, puisque des

l^crsoiuies fort exp(''riiuciit(''es ot judicieuses rocon-

noissent une graude aualogie ontre los plantos ot

les auimaux, ct quo vons ave/, parn, Monsieur, ad-

imHic l;iine des Ix^^tos. L'horreur du vide se

|)eut onteudre saiiKnnent, cVst a dire, su|)j)os('' que

la iiaturc ait unc fois rempli lcs ospaces. ot que lcs

corps soient impc^-u^^^trablcs ot incondensables, elle

ne sauroit admettre du vide: et je tieus ccs trois

suppositious bien ibnd(jes. Mais les especes in-

tentionellcs, (lui doivent faire le comuK^rcc dc

ramc ot du corps ne le sont pas, quoi^iuVn pnissc

excuser peut-etrc les cspoccs sensibles, qui

vont de robjet a rorgauc' ('loigiR'; , oii y sousenten-

daut la propagation des mouvemens. .Javoue (pfil

n'y a point d'amc du monde de Platon, carDieu

est au dcssus dn monde, extramundana intel-

ligontia, ou plut(>t, supramundana. Je ne

sais si par la tendance au mouvoment dos

atomes des P^picuricns vous ifentende/, la pesanteur,

qu'ils leur attribuoient, et qui sans doute (3toit sans

fondcment, puis(ju'ils pr(^tendoient que les corps

vont tous (run mome c(')te d'eux nK'ines. Fou

Monsieur Henry Morus, Tlu^^ologien de l'Eglise An-

glicane, tout habilc hominc qifil 6to\t, sc montroit

uu peu trop facile a forger dcs Hypotheses, qui uV-

toient point intolligibles ni apparentes ; temoiu son

]) r i 11 c i j) e II y I a r c h i (| u e dc la maticre , causo

de la pesanteur, du ressort ot (I(?s autres morveilles

qui s''^ rencontront. Je n'ai rien a vous dire de

si's v(^'hiculcs EtlK-riens , dont je ifai point examin(>

la nature.

§. 15. Pll. Uii exemple snr le mot dc mati(.'re

.•ous fera micux entrer dans ma pons(ie. On prcnd

la matiere pour un Etre r(?ellement oxistant dans

la nature, distinct du corps: ce qui ost en effet de

la dernitjie (?\ideiice: autrement ces dcux Uecs pour-

roieut etrc mises indifl'(''rement lune a la place de

lautre. Car on peut dire qu'une seule ma-
tierc compose tons les corps, ot nou pas

(iu'un scul corps compose toutes lcs mati^^^res. On
nc' dira ])as aussi, je pense, qu'une niati("'rc est ])Ius

graiide quc lautre. La niati(''re oxijrimo la Sub-

stauce ct la solidit(j du corj)s; ainsi nous iie conce-

vons pas plns des difr^^rentes matit'res, que des dif-

fereutcs solidites. Ce])endant d('S qu^on a pris la

inati(?re pour uii nom de quolque chose, (jui existe

sous cette i)re(ision, cctte ])ens(,^e a produit dos dis-

cours inintclligibles et des disputes einbrouill^aes sur

la matid-ro promidTe.

TH. 11 ino paroit (jue cet exomple scrt plut(')t

a oxcnser (jua blamer la Philosophie Peripat^-ti-

cienne. Si tout rargcnt etoit i\gure, ou plutot parcc

(]ue tout rargent est figur(3 pai- la nature ou par Tart,

en sera-t-il moins permis de dire, que rargent est

un Etre reelleiuent existant dans la nature, distiuct

(cn le preuant dans sa pr^^icision) dc la vaisselle

ou (\c la mounoic? ou ne dira pas pour cela quc

rargent n'(^st autrc chose que quolques (jualitt^s de

la inonnoic. Aussi nVst-il pas si iuutile quVn

pcnse dc raisonner dans la Physique geu(!'rale de la
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niaticrc premierc ct tren detcrnuiier Ja iiaturc, ])()ur

savoir si ellc cst uniforme toujours, si cllc a (|ucl(|ue

autre proprictc que rimpcnetrabilite, (comme en

effet i"ai moiitn'^ aprcs Kcpler qu"ellc a encore ce

qu^on peut appeller inertie) ctc. , quoi qu"ellc nc

sc trouve jamais toute nuc: commc il seroit permis

de raisonner de rargent pur, quand il n"y en au-

roit poiut chez nous , et quand nous n"aurions pas

lc moyen do le innifier. Jc nc d('sa])prouve doiic

point <iu'Aristote ait ])arle dc la mati<''rc piemiere;

inais on nc sauroit s'cmp<^'cher dc blamcr ceux qui

s\v sont trop arrct<is, et qui ont forge des chimijres

sur des niots malentcndus de ce Philosojihe, qui

j)cut-<'tre aussi a doniie trop d"occasion <|UcIquefois

a ces m<''pris<-s ct au galimatias. Mais ou ne doit

pas tant exag(''rer les dt^fauts de cet auteur C(il<jbre,

parce qu'on sait que ])lusieurs de scs ouvrages n^ont

l)as et<i achev(!is ni publices i)ar lui nK'mc.

§. 1 7 . P II. L e c i n q u i (^'m c a b u s cst de mcttre

k's niots a la j^lacc des choses, <|uils nc sigiiilicnt,

ni ne peuvcnt signitier cn aucunc manicre. C'cst

lorsquc jiar les noms dcs Substanccs nous voudrions

dire <|uel<|uc chose de ])Ius (jue ceci : ce que j'aij])clle

or cst malk''al)lc (quoi que dans le fond lor alors

ne signific autre chose ({ue ce qui est mall<!'al)lc)

pr(3tcn(iant faire entendre (lue la mall('«bilite dc-

pcnd de resscnce rcelle de Tor. Ainsi nous disons

que c'est bicn dcfinir rhoinme avcc Aristote par

ranimal raisonnablc; ct (jue ccst le mal dLjiinir

avec Platon ])ar un animal a deux ])icds saus ijlumes

et avec de larges onglcs. §. 18. A ])cine se trouve

t-il nnc personnc qui ne suppose (lue ces mots sig-

nificnt iinc chose, qui a ressence recllc, dont dc-

pendent ces j^roi^ri^^^tt^s : cependant c"est un abus vi-

sible, cela n'etant point renfermc dans Tldee com-

l)lexe. signifiee par ce mot.

TH. Et moi je croirois plut<jt qu'il cst visiblc

qu'on a tort de lilamer cet usagecommun, puis^iuil

est trtjs vrai que dans Tldtie complexc de Tor cst

rcnfcrmc, que c^est une chose qui a une essence

reelle, dont la constitution ne nous cst pas autre-

nicnt coniiue cn dctail
,
que de ce (iu'eu d<^pendent

dcs qualit<js telles que la malk'abilit<j. Mais ])our

en (jnoncer la mall<iabilite sans identite et sans le

defaut de coccysme ou de repetition (voycz

Chap. 8. §. 18.) on doit rcconnoitre cettc chose j^ar

d'autres qualit<3s, comme si Ton disoit, quun cer-

tain corj^s iusible, ja-uue ct trcs pesant, qu'on aj)-

pelle or, a une nature, qui lui donne encore la qua-

lit<i d"ctre fort doux au marteau et a pouvoir ctre

rendu extr^-mement inince. Pour ce qui cst dc la

d<3finition de rhoinme quoii attribue a Pla-

ton, quMI ne i^aroit avoir fabriqut^e que par cxer-

cicc, ct quc vous nR'mc uc voudrici:; je crois com-

parcr stTicusemcnt a cellc qiii cst rcc,m, il est ma-

nifeste qu'elle cst un peu troj) cxterne ct trop ]jro-

visionnelle: car si cc Cassiouaris, dont vous ])ar-

lie/, derni(!;renient, IMoiisicur, s"t!toit troiiv<'> avoir

de laig<'S onglcs, le voila qui seroit liomine; car on

n'auroit point besoin de lui arrather les plumes

comme a ce coq, que Diogene a cc qu'on dit vou-

loit fairc devenir homme Platonique.

§. 19. PH. Daiis les modes com})oses, i\es

qu"une Idt^e, qui y entre, est cliang<''e, ou recon-

, noit aussi tot (lue cVst autre chose, comnu; il j)a-

roit visiblement jjar ces niots, murther, qui sig-

nifie cu Anglois comnio Mord cn Allemand, ho-

micide de dessein preni<3<lit(i • m a n s I a ti gh t e r, inot

rt'pondaut dans son origine a celui dhoniicide qui

cn signifie un volontaire, niais non j)r<3m<^'dit6;

ehancemcdly, nu^It^e arriv(^'e j)ar hazard, suivant

la force du mot homicide, commis sans desseiu: car

cc qu'on cxj)rimc par lcs nonis, ct ce que je crois

etre dans la chose (cc que j"appcIIois auparavaiit

essencc nominale ct esscnce r(ielle) cst le

m<*ine. Mais il n'est j)as ainsi daiis les noiiis des

Siibstanct^, car si ruii met daiis rbK-e <le Tor, ce

(lue rautrc y oinet, ])ar cxeinple la fixit<'; et la ca-

j)acite d"(:'tre dissous daiis rcau r<3gale, les homnies

ne croient j)as pour cela qu"on ait (hangti resj)(!ce,

mais seulemeut quc Tun en ait iine Idee plus jiar-

faitc que rautrc de ce ({ui fait ressencc r(ielle ca-

ch<'ic, a laquelle ils rajiportent le nom de Tor,

quoique ce secret rapport soit inutile et ne scrvc

qu'a nous embarasscr,

TH. Jc crois de Tavoir dej^ dit; mais jc vais

cncorc vous montrer clairement ici, (juc ce que vous

venez de dire, Monsieur, se trouvc dans Ics modes,

comnie dans lcs ctrcs sul)stantiels, ct qnou n'a poiut

sujet de blamer ce rapport a rcssence interne. En

voici un exemi^Ie. On j)eut dt-fiuir une parabolc

au sens des Geonictres, que c"est une figure dans

laquclle tous les rayons j)aralleles a une certaine

droite sont r<^unis par la iX'flexion dans une ccr-

tain j)oint ou foyer. Mais c\'st j)lut<)t rext^"-

ricur ct Teffet tjui cst cxj^rinw j)ar cette Mca ou

dt^^iinitiou, que ressence intcrne dc cette fijiin-e,

ou ce qui cn jDuisse faire d'abord connoitre rori-

ginc. On peut nK'me douter au commencement si

unc telle figure, qu"on souhaitc et qui doit faire cct

effet, et quelque cliose de possible; et c"est ce qui

chez nioi fiut connoitre , si une d<ifinition est seule-

ment nominale ct prise dcs j)ropri<it<!'S, ou si elle est

encore r<ielle. Cejjcndant celui, qui noniinc la j)a-

rabole et ne la connolt que par la dtiiinition que je

viens de dire, nc laisse pas lorsquil en parle, d'en-

tendrc une figurc, (jui a unc certaine construction

ou constitution, (ju^il ne sait jias, niais qu'il sou-

12 *
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liaitc crappmidre pour la pouvoir tracer. Uu autre
'

<iui Taura plns approfondic y ajoutera quclque autre

j)roprictc, et il y dccouvrira j^ar cxcinple que daris

la ligurc, qu*on dcuiaudc, la iiortion de Taxe inter-

ceptee eutre roixlonnco et la perpcndiculaire, tirces

au nicnic point dc la courbc, cst toujours constante,

et qu"elic »>st egalc a la distancc du sonimet ct du

foycr. Ainsi il aura unc Idcic ])lus parfaite que le

prcniicr ct arrivera plus aisement a tracer la figurc,

quoiqu"il n'y soit pas encore. Et cepcndant on con-

A icndra {(uc c'cst la nicme figure, mais dont la con-

stitution cst encore cachce. Vous voyez donc, Mon-

sicur, que tout cc que vous trouvcz et blamez en

partie dans fusage des mots
,

qui significnt des

choses sul)stanticlk's, sc trouve cncore et se trouve

justific nuniifcstcnicnt dans rusage dcs mots, qui

significnt des modcs composes. Mais ce qui vous

a fait croire, qu"il y avoit de la diffcrence entre

lcs Substanccs et lcs modcs, ifest que vous ^''avez

point consultc ici des modcs intclligi])lcs dc difiicile

discussion, qu'on trou\c rcsscmblcr cn tout ccci aux

corps, qui sout cncore jilus diificilcs a connoitre.

§.20. PH. Ainsi je crains que je ne doive ren-

gaincr cc que jc voulois vous dirc, Monsieur, do

la canse de (-0 quc j"avois ciu uti al)Us. Conunc si

c"ctoit parcc que nous croyons fausscmcut quc la

iiature agit toujours rcgulicrcmcut ctlixe dcs borncs

a chacunc des espcces par cctte esscnce specifique

ou constitution intcrieurc, que nous y sousenten-

dons ct qui suit toujours lc mcuK! nom specifiquc.

TH. Vous voyc/, douc bicu, Mousicur, ])ar Tc-

xcmjjlc des modes Gcomctriques, qu"ou n'a ])as trop

<lc tort dc se ra])porter aux cssenccs internes et

spccifiques, quoiqu'il y ait bicn de la difTcreuce en-

tre les choscs sensibles soit Substanccs, soit niodcs,

dont nous n'avons que dcs dcfinitions nominales

provisiouelles et dont nous n^esjicrons jjas facile-

ment de r<^elles; et entre les modcs intclligibles de

diflicilt! discussion, ]3uisque nous j^ouvons cnfin j^ar-

veuir a la coustitution intt-ricurc dcs figurcs Gco-

in<itriqucs.

§. 2L PH. .Jc vois cnfin que j"aurois eu tort

de blamcr ce raj^port aux esscnces et constitutions

interncs, sous i)r(''tcxte (]m ce scroit rcndrc nos jia-

rolcs signcs d uu ricn ou ifun inconnu. Car cc (lui

est incounu a certains <!'gards sc peut faire connoitre

d'une autrc manicrc, et rint<3rieur se fait conuoitrc

cn partie par les ]i1k' noraencs , <iui en naissent. Et

pour cc qui cst de la dcmandc: si un foetus mon-
strucux cst hommc ou uont jc vois que si on ue

jicut pas le (k'cidcr d'abord, ccla ]i'enipeche point

ciuc r<ispcce ne soit bicn fix<ic en cllc m<jme, notre

ignorancc nc chaugcant ricn dans la uaturc dcs

choscs.

TH. En effct il est arrive a dcs G<jonK'trcs trd-s

liabilcs dc n"avoir ])oint assez su, quellcs <jtoi<'nt

Ics figurcs dont ils connoissoient plusicurs propri^';-

t(!'s, qui scmbloient cjiuiser le sujct. Par exemple,

il y avoit des ligncs, qu'on a])iieIloit des perles,

dout on donua uKnuc lcs quadratures et la mcsurc

dc lcurs surfaccs ct <lcs solidcs, faits ])ar lcur r^jvo-

lution, avaut qu"ou silt que cc n'<3toit qu'un composc

dc certaiues paraboloides cubiques. Ainsi en con-

sid(!'iaut auparavant ces perlcs comine uue cs})ece

Ijarticulicrc, on u"cn avoit quc <lcs connoissauces

provisioucUes. Si ccla peut arriver cn G<^'omi!trie

s"ctonnera-t-on ciu'il est difficile de d(iterminer Ics

es])eces de la nature corporclle, qui sout iucompa-

rablcincnt ])lus composccs l

§. 22. PH. Passons au sixicine abus ])our

contiuucr le d^-nombrcincnt conimenc<3, quoiquc je

voie bicu <iu"il cn faudroit retranchcr quelques uus.

Cet abus g^iiwral mais ]X'U rcmaiquc, cV-st que lcs

honnnes ayant attaclR; ccrtaines Id(!'cs a certains

mots par un loug usag<', s"iniagiu('nt quc ccttc con-

ncxiou cst manifcste ct quc tout le inoude cn cou-

vicnt. D'ou vieut <iu"ils trouveut fort <3trauge, quaiul

011 Icur dcmaiide la signification des mots qu"ils em-

ploicut, lors mt'me <iuc cela cst absolument ne-

cessair<!. 11 y a ])i'u <lc gcns qui ne le ijrisscnt pour

un airront, si on lcur <lcmandoit ce qu'ils enten-

dent eu ])arlant <lc la vie. Cei)en<lant rid<je vague,

quils cn peuvcnt avoir, ne suffit ])as lors <iu'il s*a-

git de savoir si une plantc, qui cst d<jja formee

dans la scmeuce, a vie, ou un poulct, cpii cst daus

un oeuf, qui n'a j^as eucorc vie couve, ou bien uu

hoinme en d<!'faillaace sans scntiment ni raouvement.

Et quoique Ics hommes ne veulent ])as ])aroitre si

]jcu iiitelligcns ou si importuns quc d"avoir

bcsoin <Ic demandcr rcx])lication dcs termes, dont

on sc scrt, ui critiques si incommodes i)0ur

rcprendre sans ccsse lcs autrcs <Ic rusagc, qu^ils

font dcs niots , cc])<'udant Iorsqu'iI s'agit <l'unc rc-

chcrche exactc il faut vcuir a rcxplicatiou. Sou-

vent lcs savans de difFerens partis dans lcs raison-

ncineus, qu"ils <jtalcnt lcs uns contre Ics autrcs, uc

fout que parlcr diflcrens langages, et ijcnsent la

iueuie chose, <iuoiquc peut-C'tre Icurs iut<?rcts soicnt

^lifi^^-rcns.

TH. Je crois niY-tre exi)]iqu(3 assez surla no-

tion dc la vic, (|ui doit toujours etre accompagiK-e

de pcrcei)tion <laus rainc^ autremcnt ce ne stn-a

<iu"uue aiiparcncc, commc la vic quc ics sauvag<'s

de rAuuTiciuc attrihuoicnt aux inontrcs ou horlogcs,

I

ou qu"attril)uoicnt aux Marionncttes ces Miigistrats,

j
qui lcs crurcnt aniin<3es par dcs d<^mons, lors qu"ils

voulurcut puuir coininc sorcier cclui qui avoit donue

cc sp<!ctac]c Ic prcmicr daus Icur villc.
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§. 23. PH. Pour coiiclurc, Ics niots servent

1 ) pour faire eiitciiclre nos peusees , 2 ) pour le

faire facilemeiit, et 3) pour cloiiner eutree tlans la

coimoissaiice cles choses. On niaiic|ue au premier

point, lors qu'on n"a point ridee cletermincie et

coustante dcs niots, ui rccjue ou entendue par les

autres, §. 23. On manque a la facilitt?, quand ou

a cles Idees fort complexes, sans avoir des nouis

distincts ; c"est souvent la faute des langucs memes,

(jni n'ont point des noms 5 souvent aussi c"est celle

de l'homme qui ne les sait pas 5 alors on a besoin

de grandes periphrases. §.24. Mais lorsque les

Idees, signitiees par les mots, ne saccordent pas

avec ce qui est reel, on nianque au troisieine point.

§.26. 1) Celui qui a les termes sans Idc^es est

comme celui qui iiauroit quun catalogue de livi'es.

§. 27. 2) Celui qui a des Idees fort complexes se-

roit comme un homme, qui auroit quantite de livres

en feuilles detachees sans titres, et ue sauroit dou-

uer le livre sans eu donner les feuilles fune apres

rautre. §.28. 3) Celui qui n'est pohit constant

dans Tusage des signes seroit comme un marchand,

qui vendroit differeutes choses sous le meme uom.

§.29. 4) Ci^Iui qui attache des Idees particulieres

aux mots rcc;us ne sauroit eclairer les autres par les

lumieres qu'il ])eut avoir. §. 30. 5) Celui qui a

en tete des Idees des Substances
,

qui n*out jamais

ete, ue sauroit avanccr daiis les connoissances re-

elles. §. 33. Le premier parlera vainemeut de la

Tarantule ou de la charite. Le second verra des

aniniaux nouveaux sans les pouvoir faire aisc^ment

connoitre aux autres. Le troisieine prendra le corps

tantcjt pour le solide, et tantcit jwur ce qui u"est

qu"etendu; et par la frugalitc; il designera tantcit la

vertu, tantot le vice voisiu. Le quatrieme appellcra

une raule du nom de cheial, et celui, que tout le

luonde appelle prodigue, lui sera gcjnc^reux; et le

cinquieine cherchera dans la Tartarie sur rautorite

dHtirodote uue iiation, composcie crhommes qui

n^ont qu"uu oeil. Je remarque que les quatre pre-

miers defauts sont coiumuns aux noms des Sub-

stances et des modes, mais que le dernier est propre

aux Substances.

TH. Vos remarques sont fort instructives. J"a-

jouterai seulement C[u'il nie semble qu'il y a du chi-

ineric|ue encore daus les Idees c|u'ou a des accidens

ou fa(;ons d^etre^ et qu^aiiisi le ciuquieme defaut est

eucore coiumun aux Suhstauces et aux Accideus.

Le berger extravagantne Ttitoit pas seulement

parcequ'il croyoit quil y avoit des Nymphes ca-

chees dans les arbres, mais encore parcequ"il s"at-

tendoit toujours ji des avanturos roraanesques.

§.34. PH. J"avois pense de conclure; raais

jc mc souviens du septieme et dernier abus.

qui est celui des teriues figures ou des allusions.

Cependant on aura de la peine a le croire abus,

parcetjue ce qu'on appelle esprit et imaginatioii est

mieux retju que la verite toute seche. Cela va bieii

dans les discours, ou on ne cherche qu"a plaire;

mais daus le foud, excepte Fordre et la nettete,

dans tout Tart de la Rhetorique toutes ces applica-

tious artificielles et figurees tles mots ne servent

qu"a insiuuer de fausses Idees, eiuouvoir les passions

et seduire le jugemeut, de sorte que ce ne sout que

de pures supercherics. Cependaut c'est a cet art fal-

lacieux qu'ou donue le preinier rang et les rt^coni-

penses. C'est que les hoimnes ne se soucieut gueres

de la vcirite, et aimeut beaucoup a troinper et etre

trompes. Cela est si vrai, que je iie doute pas que

ce que je viens tle dire contre cet art iie soit regarde

comme Fefiet d"une extreme audace. Car rt*lo-

quence, semblable au beau sexe, a des chariucs trop

puissans pour qu'on puisse etre adniis a s'y op-

poser.

T H. Bien loin de blamer votre zele pour la vt--

rite, je le trouve juste. Et 11 seroit a souhaiter qu'il

pilt toucher. Je n^en desespere pas eutiereinent

parce(ju"il scmble, Monsieur, que vous coinbattez

relocjuence par ses propres armes, et que vous en

avez meme une d"une autre espece, superieure a

cette trompeuse, coinme il y avoit une V(3nus Ura-

nie inere du divin aniour, devant lacpelle cette autrc

V(3uns batarde, mere d"uu ainour aveugle, n"osoit

paroitre avec sou enfant aux yeux band(*s. Mais

cela meme prouve que votre tliese a besoin de quel-

que moderation , et que certains orncmens de l'i\o-

quence sont comme les vases des Egyptiens, dont

on se pouvoit servir au culte du vrai Dieu. II en

est comnie de la Peinture et de la Musique, dont

on abuse et dont Fune represeute souvent des ima-

ginations grotesques et meme nuisibles , et Tautre

amollit le coeur: et toutes deux amusent vainement;

mais elles peuvent c^tre einpIoy(3es utilcment, rune

pour rendre la \eiite claire, Fautre i)our la rendre

touchante, et ce dernier effet doit etre aussi celui

de la pocisie, qui tient de la Rhetorique et de la

Musique.

CHAPITRE XI.

Des remedes qu"on peut apporter aux
imper fections et aux abus, dont on vient

de parler.

§. I. PH. Ce n'cst pas le lieu ici de s"enfoncer

dans cette discussion de Fusage d'une vraie elo-

qucnce, ct encore moins dc rc^pondre a votre com-



334 LIX. NOUVEAUX ESSAIS. LIV. III.

plinient obligf^aiit, puisquc iious devons pcnser h

tinii' cette niatiere des niots, en cherchant les re-

m«'des aux inipeifections, (jue nous y avons remar-

quees. II seroit ridicnle de tcnter la reforme des

langues, et de vouloir obliger les hommes a ne par-

ler qu'a mesure qu'ils ont dc la connoissance. §. 3.

Mais ce ifest pas trop de pretcndre que les Philo-

sophes i^arlent exactemeut, lorsqu'il s'agit d"une se-

rieuse recherche de la verite : sans cela tout sera

plein d'erreurs, d"opiniatretes, et de disputes vaincs.

§. 8. Le prcmier reniede est de ne se servir

^'aucun mot sans y attaciier une Idee, au lieu qn"on

cmploie souvent des mots connne Instinct, Sympa-

thie, Antipatliie, sans y attachcr aucun sens.

TH. La regle est bonnc^ mais je )ie sais si les

cxemples sont convenaI)lcs. II seinble (|ue tout le

monde entcnd par rinstinct, une inclination dun

auimal a ce qui lui est convenable, sans qu'il en

con(;oive pour cela la raison ; et les honnncs mr-nies

dcvroient moins n(!'gliger ces instincts, qui se d(3C0U-

vrent cncore cn cux, quoique lcur mani('rc de vi-

vre artiticielle lcs ait prcs({ue ciTacrs dans la plupart.

Le Mt^nlcciu de soi meme Ta bien remarquc. La
|

Sympathie ou Antipatiiie siguifie ce (jui dans i

lcs corps, destitues de sentimcnt, repond a Tinstinct

de simir ou dc se s(^'parer, ({ui se trouve dans les

auimaux. VA (iuoi([u'on ifait j^oint lintelligence dc
j

la cause de ces inclinations, ou tcndances, qui se-
|

roit a .souliaiter, on en a pourtant une notion sufli-
j

sante, pour en discourir intelligiblement.
j

§. 6. PH. Le second remede cst (jue les

Id(3es lcs noms des modes soient au moins dt^^ter-

min(^'es et §. 10. que lcs I(l(k's dcs non)s des Sub-

stances soient de plus couformes a ce qui existe.

Si (iuclqu"un dit quc la .Jusfice est une cimduite

conforme a la loi a 1 egard du bien dautrui, cettc

ld(ie nVst pas assez detcrmiiK^e, quand on n'a au-

cune ld(!'e distincte de ce qu'on appclle loi.

TH. Oo pourroit dire ici que la Loi cst un prc-

c('])te de la sagesse, ou dc la sciencc de la felicit(!'.

§.11. PH. Le troisi('me reiu(!dc cst d'em-

])loycr des termes conformemcut a Tusage regu, au-

tant qu'il est i^ossible. §. 12. Le quatrieme est

de (I(;clarcr en (|uel scns on i^rcnd les mots, soit

qu"on cii fassc! de uouvcaux, ou qu'on cmi)loye lcs

vicux dans un nouvcau scns; soit (jue Ton trouve

que Tusage irait pas asscz fix(j la signification.

§.13. Mais il y a de la diflerencc. §. 14. Les

mots dcs Idc^es simiilcs, ciui lu; sauroient (jtre dcv

tiuies sont exi)iiciU(3S j^ar des inots syiionymcs, (luand

ils sont plus connus, ou cu montrant la cliose. Ccst

l^ar ces moyens qu^on peut faire comprcndrc; a un

jiaysan ce que c'cst quc la couleur feuille inortc, eii

lui disaut (^ue c'est cellc dcs fcuillcs s('ehcs, (^ui

tombent en autonine. §. 15. Lcs uoms des modcs

composc'S doiveut etre expli(iu(''s j^ar la dc'iinition,

car cela se jicut. §. 16. Cest par la que la Moralc

est susceptible de d(jmonstration. On y prendni

rhomine pour uii Etre corporel et raisonnable, sans

se mettre en peiiic de la figurc externe. §. 17. Cnv

c"est par le moyen des delinition-;, (|ue lcs mati('res

de IMoraie pcuvent ('-trc tiaitt^^cs clairemcnt. On
aura pliitot fait de d('ifinir la Justice suivant lldee

qu'on a dans Fcsprit, (lue creii ciiercher un modcle

hors de nous, coinmc Aristide, et de la former ia

dessus. §. IS. Et coinnie la plupart des modcs

compos(iS n'existent nulle part eusenible, on ne lcs

])eut fixer quVn les cl(!^tinissant
,

j^ar rcnumeration

de ce qui est dispense. §. 19. Daus les Substaiiccs

il y a ordinairement qu<-'lqucs qualites dircc-

trices ou caract(''.ristiques, (luc nous consi-

dercms comnie Ildc-e la plus distinctive dc Tespece,

auxquelles nous supjiosons que les autres U6os, qui

forment YMce compl(\xe de respcce, sont attacluk's.

C/cst la figurc dans lcs vegc^taux ct animaux, et la

coulcur dans les corps iuaninu''s, et daiis (]ucl(iucs

uns c"est la couleur ou la figiire c^nscmblc. Cest

iwurquoi §. 20. la dtifiuition dc rhomme doniKiO

])ar Platon est plus caractc'risti(]ue quc cellc d"Ari-

stote; ou bien on ne devroit i)oint fairc mourir Ics

])roductions monstiueuses. §. 21. Et souvent la

vue sert autaiit (]irun autre examen^ car des per-

sounes, uccoutunu^es a examiner Tor, distinguent

souvcut a la vue le veritable or d'avec lc faux, le

pur (Pavec cclui (lui cst falsilie.

TH. Tout revient sans doutc aux (l('^finitions,

(]iii i)cuvent aller jusqu'aiix Idees ])riniitives. Un
iiiC-nie sujet ])eut avoir ])Iusieurs (Wiuitions, mais

pour savoir qirclles convienncnt au imnne, il faut

raj^prcudre i)ar la raisoii, cn dtiniontrant une deti-

uition ])ar rautre, ou ])ar rexpcricuce, en (ii)rou-

vant qu'ellcs voiit constamment enscmble. Pour ce

qui est de la IMorale, une ])artic en est toute fondce

en raison^ mais il y a utie autrc, (jui dc''])cnd cles

exp(?rienccs ct se rai^porte aux tciiipc-rameiis. Pour

connoitre les Substanccs, la figure et la coulcur,

c'est a dire le visible, nous donnent les premieres

Idc^-es, })arce ciuc c^est par la (ju^on connoit lcs

clioscs de loin; niais (jUcs sont ordinaircment trop

l^rovisionellcs, ct claus les choses, (lui nous impor-

tent 011 tache de connoitre la Substance de plus j^rcs.

Jc mV'tonne au reste que vous revenez eucore a la

d(!'finition de riiomine, attribu(?e a Platon, de])uis

quc vous venez de dire vous nunie (§. 16.) qu'en

Moralc on doit prcndre rhonime pour un Etre cor-

])orcI et raisonnable sans se inettre cn ])eiue de la

figure cxternc. Au restc il cst vrai (]u"unc graude

])ratiquc fait bcaucoup pour disccrncr a la Nue, ce
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qifun antre pent savoir a peine par cles essais diffi-

ciles. Et <les INIedecins (rnne grandc experience,

qni ont la vue et la niemoire fort hoimes, coiniois-

sent souvent au premier aspcct du malade, ce qu'an

autre lui arrachera a peine a force dinterroger et

de tater lc pouls. Mais il est bon de joindre en-

semble tous les indices qu'on peut avoir.

§.22, PH. Javoue que celni, a qui un bou

essayeur fera connoitre toutes les qualites de l'or,

en aura une meilleure connoissance que la vue ne

sauroit donner. Mais si nous pouvions en a])prendre

la constitutiou interieure, la sijinification du mot

Or seroit aussi aisement determinee c]ue celle du

Triangle.

TH. Elle seroit tout aussi determinee et il n"y

auroit plus rien de p r o v i s i o n n e I ; mais elle ne se-

roit pas si aisement determinee. Car je crois qu'il

faudroit une distinction un peu prolixe, pour ex-

pliquer la contexture de Tor, comme il y a meme
en Geometrie des figures, dout la definition est

longue.

§.2.3. PH. Les esprits separes des corps ont

sans doute des connoissances plus parfaites que nous,

quoiquc nons n"ayons aucune notion de la maniere,

dout ils les peuvent acquerir. Cependant ils pour-

ront avoir des Idees aussi claires de la constitution

radicale des corps, que celle que nous avons d'un

Triangle.

TH. Je vous ai deja marque, Monsieur, que

i'ai des raisons pour juger qu'il n'y a point d"esprits

crees, entierement separes des corps; cependant il

y en a sans doute, dont les organes et renteude-

ment sout incomparablement plus parfaits que

les notres, ct qui nous passent en toute sorte de

conceptions aiitant et jilus que M. Frenicle, ou ce

gargon Suedois, dont je vous ai parle, passcnt le

commun des honimcs dans Ic calcul des noudjres,

faits par imaginatiou.

§.24. PH. Nous avous deja remarque que les

definitions des Substances, qui peuvent servir a ex-

pliquer les noms, sout iinparfaites par rapport a la

connoissance des choses. Car ordiuairement nous

mettons le nom a la placc de !a chose, dont le nom
dit ])Ius quc les definitious: ainsi pour bien definir

les Substances, il faut etudier Thistoire naturclle.

TH. Vous voyez donc, Monsieur, que le noui

de Tor ]-)ar exemple, signifie nou pas seulement ce

que celui, qui le prouonce, eu counoit; jiar exemple,

un jaune tres pesaot: mais eucore ce qu"il ne con-

noit pas, qu'un autre en peut connoitre, c'est a dire

un cor])s , douc d"ime constitution interne, dont de-

coulc la coulcur ct la j)esanteur, ct dont uaisseut

encore d'autres jjroprictcs, qu"il avoue etre mieux
counues des ex])erts.

§.25. PH. II seroit maintenant a souhaitcr

quc ccux qui sont cxcrces daris les recherches ])hy-

siques voulusseut jMoposcr lcs Idces simjiles, dans

lesrjucllcs ils obscrvent, que lcs individus dc chaque

espcce conviennent constamment. IMais i)our com-

poser uu Dictionnaire de cette espcce, qui contint

jiour ainsi dire IHistoire naturellc, il faudroit troi>

de personnes, trop de tems, trop de pciue, et trop

de sagacite j)our qu"on jjuisse jaraais esjjerer uu tel

ouvrage. II seroit bon ccpendant d'accompag-

ner les mots de j)etites tailles douces a Tegard

des choses, qu'ou connoit par leur figure exterieure.

Uu tel Dictiounaire serviroit beaucoup a la poste-

rite et epargneroit bien de la jjcine aux Critiques

futurs. De petites figurescomme de Tache (apium)
d'un bouquetin (ibex espece de bouc sauvage)

vaudroieut micux que de lougucs dcscriptions de

cette ])Iantc, ou de cet animal. Et pour counoitre

cequelesLatinsapi)clloientstrigiles et sistrum,
tunica et palliura des figures a la marge vau-

droient iucomj)aral)lcment mieux que les pretendus

synonymes, etrille, cymbale, robe, vestc, mantcau,

qui ue les fout guercs connoitre. Au reste je ue

m'arrcterai pas sur le septieme remede des abus des

mots, qui est d'emj)Ioyer constamment le merae

ternie dans le meme scns, ou davertir quaud on le

change. Car nous en avous assez j)arle.

TH. Lc R. P. Grimaldi, Presideut du tribunal

des Mathematiques a Pekin, m"a dit que les Chinois

out des Dictioimaires accompagnes dc figures. II

y a un petit nomenclateur imprime a Nuremberg oii

il y a de telles figures a chaque mot, qui sont asscz

bonnes. Un tel Dictiouuaire Uuiversel figure

seroit a souhaiter, et ne seroit pas fort difficile a

fiiire. Quant a la description dcs especcs, c'est

justemeut riiistoire naturelle; et on y travaillc pcu

a peu. Sans les guerres (qui ont trouble TEurope

depuis les premieres foudatious des societes ou Aca-

demies Royales) on seroit allc loin, et on seroit

deja eu ctat de profiter de nos travaux^ mais les

grauds pour la ])lupart u'en couuoisseut pas Tim-

portance, ni dc quels biens ils se privent en negli-

gcant ravancemeut dcs couuoissances solides ; outre

qu"ils sont ordiuaircment trop deraugcs par les soins

de la guerre, pour peser lcs choses, qui ueles frap-

peut poiut d*abord.



LIVRE QMATRIEiMK.

DE LA CONOISSANCE.

CHAPITRE I.

Do la conuois.sanco en general.

§.1. PH. Jusqu ici iious avons parle dos Iilees

et des luots, qui les representent. Venons mainte-

nant aux connoissances, que les Idees fournisseut,

car elles ne roulent que sur nos Idees. §. 2. Et la

connoissancc nVst autre cliose que la perception

de la iiaison et convenance ou de ropposition et

disconvenance, qui se trouve entre deux de nos

Idees. Soit qu"on iniagine, conjecture ou croic c'est

toujonrs cela. Nous sous aii|)ercevons par exeniple

l^ar ce inoyeu que le blanc n'est pas le noir, et que

les angles d'un triaugle et leur egalite avec deux

angles droits ont une liaison necessaire.

TH. La connoissance se jjreud encore ])]us ge-

neralement, ensorte quelle se trouve aussi dans les

Idees ou terines, avant qu'on vienne aux proposi-

tions ou verites. Et l^ou peut dire que celui
,
qui

aura vu attentiveincnt plus de portraits de j^lantes

et d"aniinaux, iilus de figuies de luachines, plus de

descriptions ou representations de niaisons ou de

forteresses
,
qui aura lu plus de Roinans ingenieux,

entendu plus de narrations cnrieuses, celui-la. dis-je,

aura plus de connoissance quun antre, quand il n"y

auroit pas un inot de verite en tout ce qu^on lui a

depeint ou raconte; car rusage, qiril a, de se re-

presenter dans Lesprit beaucoup de couceptions ou

Idees expresses et actuelles, le rend j^Ius propre a

concevoir ce qu"on lui propose, et il est sur qu il

sera plus instruit et plus capable qu'un autre, qui

n'a rien vu ni Iii ni entendu, pourvu que dans ces

histoires et representations il ne prenne point pour

vrai ce qni n"est point et que ces iinpressions ne

renipechent ])oiiit dailleurs de discerner le reel de

riinaginaire, ou rexistant du jiossible. Cest pour-

quoi certains Logiciens du Siecle de la Reforination,

qui tenoient quclque chose du ]iarti des Raniistes,

n^avoient iwint de tort de dire, que les Topiques

ou les lieux d'invention (Arguinenta coinme ils

les ap])ellent) serveut taut a ]"ex])lication ou de-

scri])tion bien circonstanciee d'uQ T h e m e i u c om -

plexe, c"est a dire d"unc chose ou Idee, cjua la

preuvo d^un Theme coiuiilexe, c'est a dire

d'une These
,
pro])Osition ou verite. Et meme une

These j)Out etre ex])liquee
,

])our en bien faire con-

noitrc le sens et la force, sans quil s"agisse de sa

verite ou preuve, conime Ton voit dans les Sermons

ou Homilies, qui expliquent certains j^assages de la

sainte ecriture, ou dans les rejjetitions ou lecturcs

sur quelques textes du droit civil ou canonique,

dont la verite est presujiposee. On peut meine dire

qu"il y a des Themes
,

qui sont moyens entre ime

Idee et une ])roi)osition. Ce sont les question.s,

dont il y en a, qui demandent seulement Ij^oui et

n o n 5 et ce sont les plus ])roches des propositions.

Mais il y en a aussi, qui demandent le comment
et les circonstances etc. oii il y a ])lus a sup])Ieer,

pour en faire des })ropositions. II est vrai qu'on

peut dire que dans les descriptions (ineme des choses

purement ideales) il y a une affirmation tacite de

la possibilite. Mais il est vrai aussi que de meme
qu'on peut entreprendre rexplication et la preuve

d"une faussote, ce qui sert quelque fois a la mieux

refuter, Tart des descriptions peut tomber encore

sur riinpossiblo. II en est comme de ce qui se trouve

dans les fictions du Cointe de Scandiano, suivi ])ar

TArioste et dans l'Amadis des Ciaules ou autres

vieux Romans, dans les contes des Fees, qui etoient

redevenus a la mode il y a quelques annees, dans

les veritables histoires de Lucien et dans les voyages

de Cyrano de Bergerac; pour ne rien dire des gro-

tesques des peintres. Aussi sait-on que chez les

Rhetorioiens les fables sont du nombre des pro-

gymnasmata ou exercitations prelimiriaires.

Mais prenant la connoissance daus un .sens

plus etroit, c'est a dire ])our la connoissance de la

verite , comme Vous faites ici , Monsieur
,

je dis

quil est bien vrai que la verite est tonjours fondee

dans la convenance ou disconveuance des Idees, niais

il ivest point vrai generalement, que notre connois-

sance de la verite est une perception de cette con-

veuance ou disconvenance. Car lorsque nous ne sa-

vons la verite qu^emjiiriquement, ])our Tavoir ex-

])erimentee, sans savoir la connexion des choses et

la raison
,

qu"il y a dans ce que uous avons ex])e-

rimente , nous n'avons point de perception de cette

convenance ou disconvenance, si ce n'est qu'on Ten-

tende que nous la sentons confu.sement sans nous

en appercovoir. Mais vos exemplos marquent ce

semble que Vous demande/. toujours une connois-

sance, ou Fon s^apiier^oit de la connexion ou de

ropposition , et c^est ce qu"on no peut ])oint A'ous

accordcr. Dc plus on ])eut traiter un Theme com-
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ploxe Dou sculement cn clierchaut los preuvcs de la

verite, mais cucore en Fexpliquant ct reclaircissant

autrement , selon les lieux topiques , comme je Tai

deja observe. Enfiu ^''ai encore une remarque a

faire sur votre defiuitiou; c'est qu"elle paroit seule-

ment accommodee aux verites categoriqties , ou il

y a deux Idees, le sujet et le predicat; mais il y a

encore une counoissance des verites hypothetiques

ou qui s"y peuvent reduire (comme les disjonctives

et autres) oii il y a de la liaison entre la proposi-

tion antecedonte et la proposition consequeute^ aiusi

il peut y entrer plus de deux Idees,

§.3. PH. Bornons nous ici a la connoissance

de la verite et appliquons cncore a la liaison des

propositions ce qui sera dit de la liaison dcs Idees,

pour y comprendre les categoriques et les hypothe-

tiques tout ensemble. Or je crois qu'on peut re-

duire cette convenance ou disconvenance a quatre

espocos, qui sont (I) Identite ou diversite (2) Re-

*ation (3) Coexistence ou coimexion necessaire (4)
Existence reelle. §. 4. Car Tesprit s"apenjoit imme-

diateraent, qu^une Idee n'est pas Tautre, que le blanc

nV'st pas le noir. §. 5. Puisqu'il s^apercjoit de leur

rai^port en los comparant ensemble; par exomiile

que deux triangles, dont les bascs sont egales et qui

se trouvent entre deux paralleles, sont egaux. §. 6.

Apres cela ilya coexistence (ou plutot conne-

xion)commc la fixite accompagne toujours les autres

Idees de Tor. §. 7. Enfin il y a existonce reelle

hors de Tesprit, comme lorsqu"on dit: Dieu est.

TH. Je crois qu"on peut dire, que la liaison

n'est autre chose que le rapport ou la relation,

prise generalement. Et j"ai fait romarquer ci-des-

sus, que tout rapport est ou de coniparaison ou

de coucours. Celui de comparaison donne la

diversite et l'identite, ou en tout, ou eu quelque

chose; ce qui fait le meme ou ie divers, le sem-

blable ou dissemblable. Le concours contient ce

quo vous appellez coexistence, c'est a dire, conne-

xion d'existence. Mais Iorsqu'on dit, qu"une chose

existe, ou qu"elle a Texistence reelle, cette existence

memo est le predicat, c'est a dire, elle a une notion

)iee avec lldee, dout il s"agit, et il y a conncxion

entre ces doux notions. On jjout aussi concevoir

1'existence de Tobjet d"une Idee, comme le con-

oours de cet objet avec moi. Ainsi je crois qu'on

peut dire quil ny a que comparaison ou concours;

mais que la comparaison, qui marque lidcntite ou

divorsite, et le concours de la chose avec moi, sont

les rapports, ^iui moritent d"otre distingues parmi

les autres. On pourroit faire peut - etre des re-

clierches ])Ius exactes et plus profondes; mais je me
contente ici de faire des remarques.

§.8. PH. II y a uneconnoissance actuelle,

qui est la perccption presente du rapport des Idees,

et il y cn a une habituello, lorsque Tesprit s'est

aper^u si evidenmient tle la convenauce ou discon-

venauce des Idees, et Ta placee de telle maniere

dans sa memoire, que toutes les fois qu'il vient a

rellechu- sur la proposition, il est assure d"abord de

la verite, qaelle contient, sans douter le moins du
monde. Car , n"etant capable de penser clairement

et distinctement qu'a une seule chose a la fois , si

les hommes ne connoissoient que robjet actuel de

leurs pensees, il seroient tous fort ignorans ; ct celui

qui connoitroit le plus, ne connoitroit qu"une seule

verite. r ,i ;! i:.

TH. II est vrai que notre science, meme la plus

demonstrative, se devaut acquerir fort souvent par

uue lougue chaine de consequences, doit ouvelopper

le souvenir d'uue demoiistration j^assee, quon n"en-

visage plus distiuctement, quand la couclusion est

faite: autrement ce seroit repeter toujours cette de-

monstration. Et meme peudant quelle dure on ne

la sauroit comprendre toute entiere a la fois; car

toutes ses parties ne sauroient etre en meme tems

presentes a Tesprit; ainsi se remettant toujours de-

vant les yeux la ])artie, qui precede on n"avaucoroit

jamais jusqu"ti la derjiiere, (|ui acheve ia conclusion.

Ce qui fait aussi, que sans lecriture il seroit diffi-

cile de bien etablir les sciences : la memoire n^etaut

pas assez sure. Mais ayant mis par ecrit une longue

demonstratiou, comme sout i^ar oxomple celles d'Ap-

pollouius, et ayant rei^asse ]iar toutes ses parties,

corame si Ton examinoit une chaine amieau |)ar an-

neau, les hommes se peuvent assurer de leurs rai-

sonnemens: k quoi servent encore les epreuves, et

le succes enfin justifie le tout. Copondant on voit

l^ar la que toute croyance, consistaut dans la me-

moire de la vue passeo des preuves ou laisons, il

n^est pas en notre pouvoir ni en notre frauc arbitre,

de croire ou de ne croire ]ias, puisquo la memoire

n'est pas une chose, qui depende de notro voloute.

§. 9. PH. II est Mai que notre conuoissance

habituelle est de deux sortes ou degrcs. Quelque-

fois les verites misos comme en reserve dsms la me-

moire ne se presentent pas jjlutot a res])rit, qu'il

voit le rapiwrt, qui ost entre les Ideos qiii y eii-

trent; mais quelquefois Tosprit se contente de se

souvenir de la conviction, sans en retenir lespreuves,

et meme souvent saus pouvoir se les remettro quand

il voudroit. On jwurroit s*imaginor que c"ost lilutot

croire sa memoire que de counoitre reellement la

verite en question ; et il m^a paru autrefois que c^est

un milieu entre Topinion et la connoissance, ct que

c'est une assuranco. qui surpasse la simi^Ie croyancc

fondee sur le tomoignage d"autrui. Cependaut je

trouvc, apres y avoir bien pense, quc cette connois-

43
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sance rcnferme uiie parfaite certitude. Je nie sou-

viens, c'est a dire, je coiinois (le souvenir n'etant

que le renouvellcment d'une chose passee) que j'ai

cte une fois assure de la verite de cette proposition,

que les trois angles d"un triangle sont egaux a deux

droits. Or rimmutabilite des memes rapports entre

les memes choses immuables, est ])resentement

l'Idee mediate, qui me fait voir, que s"ils y ont

ete une fois egaux ils le seront encore. C'est sur

ce fondement que dans les Mathematiques les de-

monstrations particulieres fouruissent des

connoissances geuerales; autrement la connoissance

d"un Orometre ne s^etendroit pas au-deia de cette

figure particuliere
,

quil s'etoit tracee en de-

montrant.

T H. L ' I d e e m e d i a 1 0, dont vous parlez, IMon-

sieur, suppose la fulelite de notre souvenir; mais il

aiTive quelqucfois que notre souvenir nous trompe,

et que nous n'avons point fait toutes les diligences

necessaires
,

quoique nous le croyons maintenant.

Cela se voit clairement dans les revisions des comptes.

11 y a quelqucfois des revis(!urs en titre doffice,

comme aupres de nos mines du Har/, et pour reiidrc

les receveurs des mines particulieres plus attentifs,

on a mis une taxe damande jiecuniaire sur chaque

erreur de calcul, et iieanmoins il s'en trouve mal-

gre qu'on en ait. Cependant ])Ins on y a])porte de

sf)in, ])Iiis on se ])eut fier aux raisoiuiemens j^asses.

J"ai ])rojette une maniere d'ecrire les comptes, en

sorte <jue celui <]ui ramasse les sommes descolonnes,

laisse sur lc pai^ier les traccs des i:)rogres de son

raisonnoment, do telle maniere qu'il uc fait point

de ])as inutilemcnt. II le ])eut toujouis revoir, et

corriger les d(Mniercs fantes, sans qu'elles influent

sur les ]ireini('(res: la revision aussi, qu"un autre en

veut faire, no coute presqne ])oint de ])eine <le cette

maniere, ])arce (jifil ])eut cxaminer lcs nuMnes tiaces

h vue <roeiI. Oiitre les moyens de v(>ritier encore

les com])tes de cliaque article, j^ar une sorte de

l^reuvc ties c<)mmo<le, sans que ces observations

augmentent considerableinent le travail du compte.

Kt tout cela fait bien conq^ieiidre que l(_^s honmi(\s

peuvent avoir des d<'monstrations rigourcuses sur le

jiapier, ct cn ont sans doutc une iiifiiiite. Mais

.sans se souvenir davoir use <rune parfaite rigueur,

on ne sauroit avoir cette certitude dans Tesprit. Et

cette rigueur consiste dans un reglement, dont Tob-

servation sur chaque jiartie soit une assurance a IV;-

gard du tout; comme <lans rexamen <le la chaine

l)ar anneaux, ou visitant chacun pour voir s"il est

ferme, et i^renant des incsures avec la main, pour

n'en sauter aucun, on est assure de la bonte de la

chainc. Et par ce moyen on a toute la certitude,

«lont les choscs humaincs sont capablcs. Mais je ne

i

demeure point d"accord, <]u"en Math(jmatiqne les

demonstrations particulieres sur la figure

qifou trace, foumissent cette certitude gc^^nerale,

comme vous semblez le prendre. Car il faut savoir

que ce ne sont jws les figures, qui donnent la ])reuve

chez les Geometres, quoique le Style Ecthe^tique le

I

fasse croire. La force de la demonstration est inde-

])endante de la figure tracee, qui ivest que ponr fa-

ciliter rinteliigence de ce qu'oii veut <lire et lixer

rattention; cc sont les propositions universclles,

c"est a dire, les dtifinitions, les axiomes, et les theo-

n-mes, d(3Ja dt^montr^is, qui font le raisonnement et

le souticn<lroient quand la figure n"y seroit pas.

Cest i)Ourquoi un savant G(jometre, comme Scheu-
belius, a donne les figures <rEuclide sans leurs

lettres, qui les puissent licr avec la d<unonstration,

qu"il y joint; ct un autre, conime Hcrlinus, a

reduit les memes d(imonstrations cn syllogismes et

prosyllogismes.

C H A P I T R E II.

Des (l(''gr(js de notrc connoissance.

§. 1. PII. La connoissancc cst donc in-

t u i t i ^ e lorsquc Tesprit ai^jKMroit la convenance

de <lenx Uvcs imiii<';diatcmeiit ])ar elles nKniies saus

rinterveotion tlaucunc autre. En ce cas Tesprit ne

])rend aucune peine prouver ou examiner la v(>rite.

Cest comnie ro<'il voit la lumiere^ fiue Tesi^rit voit

que le blanc irest pas le noir, qu un ceicle irest

])as uii triangle, que trois est deux ct un. Cette

connoissance cst la plus clairc, et la plus certaine,

doiit la foiblcsse humaine soit capable: elle agit

<rune niani(''re iriesistible sans ])ermettr<' a l'esprit

; d'lK'3iter. Cest <'oiiii<)itre que Vlddo est dans lesi^rit

i telle <iu'on rapp<'r^oit. Quiconque <lenian<le une plus

,

grande certitu<ie, ne sait i^as ce qu'il deman<le.

I

TH. Les v(5rit(is primitives, ^ju^on sait par

intuition, sont tle <leux sortes comme les deri-

vati ves. Elles sont du noinbre <les verites <lc rai-

I son, ou des verit(3S de fait. Les verit^is de raison

sont neccssaires et celles de fait sont contingentes.

Les vt''ritt^s i^riniitives de raison soiit celles, que.j"a])-

pelle d'un nom geiii-ral i<lentiques, parce <ju'il

scm!)le qirelles ne font que ivpeter la meme cliose,

sans nous rien a])prendre. Elles sont affirmatives

;

ou negatives; les affirmatives .sont comine les

' siiivantes. Chaque chose cst ce qirellc cst.

Et dans autant trexem])lcs qu'on voudra A cst A,

B est B. Je serai ce quc je serai. Jai «icrit

ce que j'ai (jcrit. Et rien eu vers comnie (?n

prosc c"cst <;tre ricn ou i^eu de cho.^sc. I^e rect-
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augle equilateral, cette figure est un rect-

augle. Les copulatives, les disjonctives , et autres

propositious sont eucore susceptibles de cet identi- !

cisme , et je compte meme parmi les afffrmatives :
;

nou A est nou-A. Et cette hypothetique: si A
:

est uon-B, il s'ensuit que A est uon B.

Item, si non-A est B C. il s^ensuit que non-

A est B C. Si une figure qui n'a point

d'angle obtus peut etre un triangle re-

gulicr; une figure, quin"apoiut d'angle
obtus, peutetre reguliere. Je viens mainte-

liant aux identiquas Negatives qui sont ou du
principe de contradiction ou des dispa-
rates. Le principe de contradiction est en general:

une proposition est ou vraie ou fausse: ce

qui renferme deux euonciatious vraies ;
1

' u n e q u e

le vrai et le faux ne sont point compati-
bles dans unememeproposition, ou qu"une

propositiou ne sauroit etre vraie et fansse
a la fois; Tautre que Toppose, ou la negation du

vrai et du faux ne sout pas compatibles , ou qu'il

n'y a point de niilieu eutre le vrai et le faux, ou

bien il ne se peut pas qu'une proposition
soit ni vraie ni fausse. Or tout celaest encore

vrai daus toutes les propositious imagiualiles en par-

ticulier. Couime ce qui est A ne sauroit etre

non-A. Item il est vrai que quelque homme
se trouve, qui ne soit pas un animal. On
pcut varier ces euonciatious de bien des fa(;ous . et

les appliquer aux copulatives, disjouctives et autres.

Quant aux disparates, ce sont ces propositious

qui disent, que l"objet d'une Idee n'est pas Tobjet

d'uue autre Idee^ counne, que lachaleur u'est

pas la meme chose que la couleur^ item

Ihomme et animal n'est pas le meme, quoi-

que tout homme soit animal. Tout cela se peut as-

surer independamment de toute preuve ou de la re-

duction a roppositiou , ou au principe de contra-

dictiou, lorsque ces Idees sont assez entendues pour

u"avoir point besoin ici d"analyse ; autrement on est

sujet a se meprendre: car disant, le triangle et

le trilatere n"est le nieme, on se tromperoit,

puisqucn le bien consideraut. on trouve que les
j

trois cotes et les trois augles vont toujours eusemble.

En disant, le rectangle quadrilatere et le

rectangle n'est pas le meme, ou se trompe-

roit encore. Car il se trouve que la seule figure k

quatre cotes peut avoir tous les angles droits. Ce-

pendaut on peut toujours dire dans Tabstrait, que

le triangle n'est pas le trilatere, ou que les

raisons formelles du triangle et du trilaetre ne

sont pas les memes, comme parlent lcs Philosophes.

Ce sont de ditferens rapports d"une meme chose.

Quelqu'uu, apres avoir cnteudu aACC patience ce que

nous venons de dire jusqu'ici, la jxjrdra enfin et

dira
,
que nous uous amusons a des euonciations

frivoles, et que toutes les verites identiques ne ser-

vent de rieu. Mais on fera ce jugemeut, faute

d'avoir assez mecUte sur ces matieres. Les couse-

queuces de Logique (par exemple) se demontrcut

par les principes identiques: et les Geoinetres ont

besoin du principe de contradictiou , daus leurs

demoustrations, qui reduisent a l'impossible. Con-

tentous uous ici de faire voir Tusage des identiques

,

dans les demonstratious des consequeuces du rai-

sonnement. Je dis donc que le seul principe de

contradictiou sulfit pour demontrer la seconde et

la troisieme figure des syllogismes par la prc4uiere.

Par exemple ou peut couclure dans la premiere

figure, en Barbara:
Tout B est C
Tout A est B

Donc Tout A est C.

Supposons que la conclusion soit fausse (ou qu'il

soit vrai que quelque A n'est poiut C,) douc Tuue

ou Tautre des premisses fera fausse aussi. Suppo-

sous que la seconde est veritable, il faudra que la

premiere soit fausse, qui preteud que tout B est C.

Donc sa coutradictoire sera vraie, cest a dire, quel-

que B ue sera point C. Et ce sera la conculusion

d'un argument uouveau , tire de !a faussete de la

conclusion et de la verite de Tune des premisses du

precedent. Voici cet argument nouveau;

Quelque A n"est point C.

Ce qui est oppose a la conclusiou precedente,

supposee fausse. , .-/. .
- ,1! .

Tout A est B.

Cest la premisse precedente, supposec vraio

Douc quelque B ii"est poiut C.

C'est la conclusion presente vraie, opposee a

la premisse precedente fausse.

Cct argument est dans le iNIode Disamis de la

troisieme figure, qui se demontre ainsi mauifeste-

ment et d"un coup aoeil du Mode Barbara de la

premiere figure, sans employer que le principe de

contradictiou. Et j'ai remarque dans ma jeuuesse,

lorsque j"epluchois ces choses, que tous les Modes

de la secoude et de la troisieme figure se peuAent

tirer de la premiere par cette seule methode, en

supposaut que le mode de la premiere est bon, et

par cousequent que la conclusion etaut fausse, ou

sa contradictoire ctaut prise pour vraie, et luie des

premisses etant prise pour vraie aussi, il faut que

la contradictoire de Tautre premisse soit \Taie. II

est vrai que daus les ecoles logiques ou aime mieux

se servir des conversions pour tircr les figures

moins principales de la premiere, qui est la

principale: parce que cela paroit plus commode
43*
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pour les ecolicrs. Mais pour ccux qui cherchent

les raisons denionstratives, oii il faut eniployer le

moins de snppositions f)u'oD peut, on ne demou-

trera pas par la snppositiou de la conversiou ce qui

se peut demontrer par le seul j^rincipe primitif, qui

est celui de la coutiadiction et qui ne suppose rien.

J'ai nieinc fait cette observation, qui paroit re-

marqnable; c'est que les seules figures moins
jirincipales, qu'on appelle directes, savoir la

seconde et la troisienie, se peuveut demontrer par

le priucipe de contradiction tout seul; mais la

fignre moins principale indirecte, qui est

la quatrieme, et dont les Arabes attribuent rin-

veution a Galene, quoique uous n'cn trouvions

rien dans les ouvrages qui nous restent de lui, ni

dans les autres autcurs Grecs, le qnatrieme dis-je

a ce desavantage, qu'elle ue sauroit etre tiree de la

premiere ou prinoipale jjar cette Methode seule, et

qu'il faut encore eraploycr nne autre supposition,

savoir les conversions; de sorte qu^elle est plus

eloiguee d"un degree que la scconde et la troisieme,

qui sont de uiveau, ct egalement eloiguees de la

]iremicre 5 au lieu que la quatrieme a besoin encore

de la seconde et de la troisieme pour etre d^mon-

tree. Car il se tiouve fort a propos que les conver-

sions mcmes, dont clle a 1)csoin, se demontrent par

la figure seconde ou troisieme, dcmonstiables inde-

pendamment dcs conversions; comme je viens de

fairc voir. Cest Pierre de la Ramee (jui fit deja

cette remarque de la demonstraljilite de la conver-

sion par ces iigurcs; et (si je ne me trompe) il

objecta le cercle aux Logicien.s, qui se servcut de

la conversion pour demontrer ces figures, quoique

ce u'etoit ])as tant le cercle, qu'il leur falloit objec-

ter (car ils ne se servoient })oint de ces fignres a

lenr tour jjour justifier Ics convcrsions) que rhy-
steron protcron ou le rel)Ours: i^arce que les

couversions nieritoient yAutot (retre d(3montrees par

ces figures, que ces figures par les convcrsions.

Mais conune cctte d(imonstration des couversious

fait encore voir Tusage des identiques affir-

niatives, quc plusieurs ])renuent ])our frivoles

tout h fait, il sera d'autaut plus ci propos de la

mettre ici. Je ne veux ])arler (jue des conversions

sans contraj^osition, qui me suflisent ici, ct qui sont

simj^Ics ou par accident connne on les ai^pelle. Les

conversions sim|)I('s sont de deux sortes, celle

de l'universclle N(.\gative, coinme: nul quarr^'^

cst obtusangle^ donc uul obtusangle est

quarre; et celle do la i)artiouli(:!re affirnuitive,

comuie: quelque triangle est obtusangle^
donc quelque obtusangle est un triaugle.

Mais la conversion par accidcnt conmie 011

rai^pelle, rogarde ruuiverscUe aflirmative, conmie:

tont quarri! est rectangle; donc quolque
rectangle est quarr^;. On entend toujours ici

])ar rectangle une figure, dout tous les angics

sont droits, et ])ar le quarr(i on entend un qua-

drilatere r(?gulier. Maintenaut il s\agit de demon-

trer ces trois sortes de conversions qui sont:

L Nul A ost B5 Donc Nul B est A.

2. Quelque A est B5 Donc quclque B est A.

3. Tout A est B5 Donc quelque B est A.

Demonstration de la Ire Conversiou cii

Cesare, qui est de la 2de figure.

Nul A est B
Tout B est B

Donc Nul B est A.

D(iinonstrat'ion de la scconde Conversion

en Datisi, qui est de la 3me figure.

Tout A est A
Quelque A est B -

Donc Quelque B est A.

D(3monstrationde la troisiemeConversion,

en Darapti, qui est de la 3me figure.

Tout A est A
Tout A est B

Donc Quelque B est A.

Ce qui fait voir que les propositions identiques les

])lus i)urcs et qui i^aroisscnt les plus inutiles, sont

Tun usagc consid(irable dans Tabstrait, et g(3n(3ral;

et cela nous peut apprendre qu'on ne doit mepriser

aucune V(3rite. Pour ce qui est de cette ])roposition,

que trois est autant que deux et un, que

vous allcgue/, encore, Monsieur, comine un oxemple

des connoissances intuitives, je vous dirai que ce

n'est cjue la deifinition du terme trois, car les de-

finitions les ])lus simples des nombres se forment

de cette fa(;on^ deux est un ot un, quatre est

trois et uu , et ainsi de suite. II est vrai qu'il y a

la-dcdans une (juonciation cachee, que j'ai deja re-

marquet^, savoir que ces Id(3es sont possibles; et cela

se connoit ici intuitivement: de sorte qu'on

peut dire, qirune connoissance intuitive est com-

lirise dans Ics delinitions lorsque leur possibiIit(i

l^aroit d'abord. Et de cette mani(jre toutes les de-

finitions ad(!'(|uates contiennent des V(>rite3 ])rimi-

tivcs de raison et par cons(?quent des connoissanccs

intuitives. Enfin on peiit dire eu g(incral, que tou-

tes les verit(;s primitives de raison sont immediates

d"une imnuuliation d^Id^^es.

Pour ce qui est des verit(^s primitivcsde

fait, ce sont les experiences immt-diatcs internes

diine imiiicdiation de sentinient. Et c'est

ici ou a licu ki premiere verit(i des Cartesiens ou

de St. Augustin: Je pense, donc je suis, c'est

a dirc, je suis unc cliosc, qui ])ense. Mais il

faut savoir, que de m(';me que les Ideutiques sont
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gcncralcs ou particulicros, ct quc lcs uucs sont aussi

claires que lcs autrcs
,

(puis qu^il cst aussi clair de

dirc que A cst A, quc de dire qu' une chose est

ce qu' elle cst) il cu est cncore ainsi dcs prenac-

rcs vcritcs de fait. Car uon sculcmcnt il nvest clair

inunediatenicut, que je pense^ niais il ni"est tout

aussi clair, que j'ai des pensees differentes;

que tantot je pense a A, et que tantot je pense

a B. ctc. Ainsi le principe Cartesieu est bon,

mais il n'est pas le seul de son cspcce. Ou voit

par la que toutes les verites primitives de

raison ou de fait ont cela de conunun, qu'on ne

sauroit les prouver par quelque chosede plus ccrtaiu.

§. 2. PH. Je suis Ijicn aise Monsieur, que vous

pousscz plus loin ce que je n"avois fait que toucher

sur les counoissances intuitives. Or la con-

noissance demonstrative n'est qu'un enchai-

nement des connoissances intuitives dans toutes les

connexions des Idees mediates. Car souvent Tesprit

ue peut joindre, comparer ou appliquer immediate-

inent les Idees rune a Tautre, ce qui roblige de se

£ervir d^autres Idees moyennes (uue ou plusieurs)

pour decouvrir la conveuance ou disconvcnance

qu'on cherche; et c'est ce qu'on appelle raisonner.

Comme eu demontrant, que les trois angles d'uu

triangle sont egaux a deux droits, on trouve quel-

ques autres anglcs, qu'on voit egaux, tant aux trois

anglcs du triangle qu'a deux droits. §. 3. Ces

Idees qu'on fait intervenir se nomment preuves,

et la disposition de Tesprit a les trouver, c'est la

sagacite. §.4. Et meme quand elles sont trou-

vees ce n'est pas sans peine et sans attention, ni

par une seule vue passagere, qu'on peut acquerir

cette connoissance 5 car il se faut cngager daus une

progressiou d'Idees, faite peu a peu ct par degres.

§.5. Et il y a du doute avant la demonstration.

§.6. Elle est moins claire que rintuitive, comme
rimage reftechie par plusieurs miroirs de Tun a

Tautre, s^afToiblit de plus en plus a chaque rellexion,

et n'est plus d"abord si rcconuoissable sur tout a

des yeux foibles. II en est de merae d'une con-

noissancc produite par unc longue suite de preuves.

§.7. Et quoique chaque pas, que la raison fait cn

demontrant, soit une conuoissance intuitive ou de

simple vue; neanmoins comme dans cette longue

suite de preuves, la memoire ne conserve pas si

exactement cette liaisou dldees, les hommes pren-

uent souvent des faussetes pour des demonstratious.

'TH. Outre la sagacite uaturelle, ou acquise

par rexccrcice, il y a un art de trouver les Idees

moyeiines(le mediuni) et cet Art est l'Analyse.

Or il est bon de considerer ici, quMl s'agit tautot

de trouver la verite ou la faussete truue proposition

donnee, ce qui n'est autrc chose que de repondre

h la (luestion An J c'cst h dire si cela est ou n'est

pas t Tantot il s'agit de repondre h une questiou

plus difficile (caeteris paribus:) ou Ton de-

mande par exemple par qui, et commcntJ et

ou il y a plus a suppleer. Et ce sont seulemcnt ces

questions, qui laissent une partie de hi propositiou

en blanc, que les Mathematicicns appellcnt pro-

blemes. Comme, lorsquou demande de trouver

un miroir, qui ramasse tous les rayous du soleil ea

un point, c'est a dire, on cn dcmando la tigure ou

comment il est fait. Quant aux premieres questious,

ou il s'agit seulcmcnt du vrai et du faux et ou il

n'y a rien a supplecr daus le sujet ou predicat, il

y a moins d'inveution, cependant il y cu a; et

le seul jugement n'y suftit pas. II est vrai qu'uu

homme de jugement, c'est a dire, qui est capable

d'attention et de rescrve, et qui a le loisir, la pa-

tience, et la liberte d'esprit necessaire. peut entendre

la plus difticile demonstratiou si elle est proposee

comme il faut. Mais rhomme le plus judicieux

de la terre, sans autre aide, ne sera pas toujours

capable de trouvor cette demonstration. Ainsi il

y a de rinvention encore cu cela: et chez les Geo-

metres il y en avoit plus autrefois qu'il u"y en a

maintenant. Car lorsque TAualyse etoit moins cul-

tivee il falloit plus de sagacite pour y arriver, et

c'est pour cela qu'encore quelqucs Geometres de la

vieille race, ou d*autrcs qui n'ont pas encore assez

d^ouverture dans les nouvelles Methodes, croient

d'avoir fait merveille quand ils trouvent la demon-

stration de quelque theoreme, que d'autres ont in-

vente. Mais ceux qui sout verses dans Tart d'in-

vcnter savcnt quaud ccla est cstimable ou uon
;
par

exemple, si quelqu'un pubhe la quadrature d'ua

espace compris d'une ligne courbe et d'uue droite,

qui reussit dans tous ses scgmens et que j'appelle

generalie, il est toujours cn notre pouvoir, suivaut

nos Methodes, d'en trouver la demonstration pourvu

qu'ou en veuille prendre la peine. Mais il y a des

quadratures particulieres de certaines j^ortious, ou

la chose pourra etre si cnveloi^pee, qu" il ne sera pas

toujours in potestate jusqu"ici de la developper.

II arrive aussi que rinduction nous pr^sente des

verites dans les nombres et dans les figurcs, dout

on n'a pas encore decouvert la raison gencralc. Car

il s'en faut beaucoup, qu'ou soit parvenu a la per-

fectiou de FAualyse en Geometrie et en nonibrcs,

corame plusieurs se sont imagines sur les Gascomia-

des de quelques hommes excellens d"aillcurs, mais

un peu trop prompts ou trop ambitieux. Mais il

est bicn plus difficile de trouver des verites impor-

tantes, et encore plus de trouver les moyens de fairc

ce qu'on cherche, lors jusleiuent qu'on le cherche,

quc de trouver la demoustratiou des verites, qu'un
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autrc a di'coiivertcs. Oii arrivc souvent k de

bcllcs veritcs, par la Synthese, cu allant du

siuiplc [au conijjQse; niais lors(iu'il s"agit de trou-

ver justement le luoyen de faire ce qui se pro-

pose, la Synthcse ne suftit pas ordinairement,

ct souvcnt ce seroit la uier a boire, cjue de vouloir

faire toutcs les combiuaisons requiscs quoiqu'on

puisse souveiit s'y aidcr par la mcthode des ex-

clusions, qui rctranche inie boiinc partie dcs

combinaisons inutiles, et souvent la uature n^admet

jioint d*autre Mcthode. Mais on u^a j)as toujours

les moyeus de bieu suivre eelie-ci. Cest douc a

FAualyse de uous donner un til dans cc Labyriuthe,

lorsque cela se peut, car il y a dcs cas ou la nature

incmc de la qucstion exigc quou aillc tatonner j)ar

tout, lcs abregcs n'etant jws toujours possibies.

§. 8. PH. Or conime cn denioutrant Fon sup-

pose toujours lcs connoissances intuitives; cela, je

pense, a donne occasion a cet axiome: „(jue tout

raisoiincmcut vient des choses (k^ja connucs et deja

accord(^'es" (cx praecognitis et jMaccouocssis.) Mais

nons aurons occasion de j)arler du faux quil y a

dans cet axiome, lorsque nous parlerous des maxi-

nies,' (ju'ou jjrcud mal-a j)roj)Os pour lcs fondemeus

de nos raisonucmens.

TH. Je scrai curicux d^aj^prendre quel fauxvous

pourrcz trouver daus uu axiome, qui paroit si rai-

sonuable. S'il falloit toujours tout r(!Kluire aux

counoissauces iutuitives, lcs dcmonstratious seroient

souveut d"un(! j)rolixite insuj)portahIe. C"est pour-

(juoi lcs MatlK-maticicus ont cu raddresse de j)arta-

ger les difficulttis, et de d(3moutrer a j)art dcs pro-

l)ositions iutervcuantcs. T^t il y a de Tart eucore

eu cela; car couuue lcs vcritt^s uioyennes (qu"ou

aj)j)elle des Leuimes, lorsqu"clles j)aioisscut (!'tre

hors d'oeuvrc,) se j)euvcnt assiguer de ftlusieui-s

fa^ons, il cst bon, pour aider la comprtjheusion et

la ni(''iuoire, (reu choisir, qui abr(^'geut bcaucouj),

et (|ui jiaroisscnt UK^uiorablcs et digues par ellcs

mcmes (l\''tre d(!'iuoutr(ies. Mais il y a uu autre

emj)echemeut, o'est quUl n'est j^as aise de dc^imou-

trcr tous lcs axiomes, et dc nkluire eiititluement les

d(iUioustrations aux conuoissanc(^s iiituitives. Et si

ou avoit Aoulii atteudre ccla, j)eiit-(jtre que nous

u'aurions j)as encore la science dc la G(.''om(!Hrie.

Mais c'est de quoi uous avons *\6}h parle daus nos

j)rcmieres couversatious, et nous aurous occasiou

trcu dire (ravantagc.

§. 0. PH. Nous y vicudroiis taut<)t: maiuteuaut

je rcmarquerai cucore ce quc .yai d(jja touohe j)lus

d'uue fois, quo c'cst uue coiiuiiuiic opinion, qifil

u'y a que les Scienccs niatlK-niatiqiies, qui soicut

caj^ablcs d'uiie ccrtituide (k^uuoustrative^ mais

commu la couveuauco et lu discouveuaucc, (jui se

j)eut couuoitre iutuitivement ifest pas un privilege,

attach(j seulement aux Idees des uombres et des

figures, c'est j)eut-etre faute d'apj)licatiou de notre

part, que les Math(:matiques seules sout parveuues

a des demonstratious. §. 10. Plusieurs raisons y
out coucouru. Les Scieuces math(jmatiques sout

d\uie utilitc fort g(iu(';rale; la luoindre difTerence y
est fort aisee a rccouuoitre. §. 17. Ces autres

Id(^es siuij)les, (jui sout des apj)areuces ou situatious

j)roduites eu nous, u'ont aucune uicsure axacte de

leur ditfereus dt^giV^s. §.17. Mais lorsque la difK-

rcnce de ces qualites visibles, par exemj^le, est assez

grande pour exciter dans Tcsj^rit des Idies claire-

uu^ut distiugu(jcs, comme cclles du blcu et du rouge,

elles sout aussi capables de d(3monstratiou C|ue celles

du nombre ct de rcjteudue.

T H. II y a des exemj)les assez consid(3rables des

d(imoustrations hors des MathtHuatiques, et ou peut

dire qu'Aristote cu a doiuie deja dans ses premiers

analytiques. En cfTct la Logique est aussi suscep-

tible de tlemoustratious, que la G(3ometrie et Tou

j)eut dire que la Logitjue des Geomtitres, ou les

manicres trargumeuter, qu'EucIide a exj^liqu^^es et

(itablies en j)arlaut des propositious, sont uue cx-

teusiou ou promotiou j)articu!i(jie de la Logique

g(in(^rale. Arohimede cst le j)rcmicr, dout uous

avons des ouvrages, qui ait exerc(3 Tart de d^'Uiou-

trer tlans uue occasiou , ou il eutre tlu pliysitjue,

couime il a fait daus son livre tle requilibrc. De

plus, ou peut dire tjue lcs Jurisconsultcs out plu-

sieurs bouucs d(jnionstratious ; surtout lcs ancieiis

Jurisconsultcs Kouiains, tlout les fraguiens nous

ont et(} couserves daus les Paudectes. Je suis tout

a fait de Tavis de Laurcut Valle, qui ue j)eut assez

admirer ccs autcurs, entre autre parce qu"ils jjarlent

tous truue iuani(l're si juste et si uctte et qu'ils rai-

sonueut eu effet d'uue fa^on qui apj)roche fort tle

la tkiuionstrativc, ct souveut est demoustrative tout

a fait. Aussi nc sais-je aucuue soieiice hors tle cclle

du droit ct ocllc dcs ariues, ou les Komains aycnt

a,iout(3 quclque chose tle cousidcrable a ce (|u'ils

avoient wqu tles Grecs.

»Tu rcgcre iuiperio populos Kouiane memeuto:

>'Hae tibi cruut artes pacitjue impoucre uiorcm,

"Paroerc subjcotis, et dcbcUare superbos.

Cette mauid^re precise de s'cxj)liquer a fait, que

tous ces Juriscousultcs tles Pandectes, qiioique assez

(iloignes quclqucfois lcs uus du tcms dcs autres,

sembleut (jtre tous uu seul auteiir, et qu'on auroit

bien tle la peine a les discerner, si Ics uoms des

(?crivains u'c.toicut j)as a la t(jte tles cxtraits ; couuue

ou auroit dc la j^eine a distiiiuuer Euclidc, Arohi-

UR'(lc ct Ai)oIlouius cn lisaut lcurs dcjiuonstrations

sur tlcs uiaticies, que ruu aussi bieii tjue rautre a
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touchees. II fiiut avouev que los Grecs out raisoune

avec toute la justesse possible dans les Mathemati-

ques, et qu'ils ont laisse au genre huniain les inode-

les de Fart de demontrer: car si ies Babyloniens ct

les Egyptiens ont eu une Geometrie un peu phis

qu'empirique, au moins nVn reste-t-il rieu : maisilest

etounaut que les memes Grecs en sont tant dechus

d'abord, aussi tot qu'ils se sont eloignes tant soit

peu des nombres et des figures, pour venir a la

Philosophie. Car il est etrange, qu'on ne voit point

«rombre de demonstration daus Platon et dans

Aristote (excepte scs Analytiques premiers) et dans

tous les autres Philosophes anciens. Proclus etoit

un bon Geometre, mais il semble que c'est un autre

homme quand il parle de Philosophie. Ce qui a fait

C|u"il a ete plus aise de raisonner demonstrativement

cn Mathematiques, et c'est en bonne partie parce

que rexperience y peut garantir le raisonnement

a tout moment, comme il arrive aussi dans les figu-

res des syllogismes. Mais dans la ^lethaphysique

et dans la Morale ce parallelisme des raisons et des

experiences ne se trouve plns; et dans la Physique

les experienccs demandent de la peine et de la de-

pense. Or les hommes se sont d'abord relaches de

leur attention, et egares par conseqnent, Iorsqu"iIs

ont ete. destitues de ce guide fidele de rexperience

qui les aidoit et soutenoit daus leur demarche,

comme fait cette petite machine roulante
,
qui em-

peche les enfens de tomber en marchant. II y avoit

quelque succedaneum, mais c"est de quoi on ne

s^etoit pas et ne s'est pas evicore avise assez. Et

jYn parlerai en son lieu. Au reste, le lileu et le

rouge ne sont gueres capables de fournir uiatiere

a des demonstrations ]iar les Idees que uous eu

avons, parce que ccs Idees sont coufiises. Et ces

couleurs ne fournissent de la matiere au raisouue-

ment qu'autaut que j^ar Pexperience on les trouve

accompagnes de quelques Idees distinctes, mais ou

la counexion avec leur propres Idees nc paroit poiut.

§. 14. PH. Outre rijitui tiou et la demon-
stration, qui sout les deux degres de notre con-

noissance, tout le reste est foi ou opinion et non

pas connoissarice, du moins a regard de toutes les

verites geuerales. Mais l'esprit a encore nne

autre percej)tion, qui regarde rexisteuce particuliei'e

des Etres fiuis hors de nous, et c'est la connois-
sance sensitive.

T H. L' o p i n i o n , fondee dans le vraiscmblable,

inerite peut-etre aussi le nom de connoissance:

autrement presque toute counoissance historique

cst beaucoup d'autrps tomberont. IMais sans dis-

puter des noms, je tiens que la recherche
des degres de ]>robabilite seroit tres im-

portante et nous manque encorcj et c*cst un graud

defaut dc nos Logiques. ('ar lorsqu"on ne pcut poiut

dccider al)Sf)lumcnt la qucstion, ou })Ourroit tou-

jours dctenuincr le degrc de vraiscmblance ex
d a t i s , ct par conscqueut on peut juger raisonua-

blemeut quel parti cst le jilus apjiarcut. Et lors

que nos moralistes (j'entcnds les plus sages, tels

que le Gcneral modtM-ne dcs Jesuites) joignent le

plus sur avec le plus probable, et j^rcfcrent meme
le sur au probable, ils ne s'eIoignent poiut du plus

})robabIc eu cftet; car la questiou de la siiret«i,

est ici celle du pcu de probabilite d"uu mal a craiu-

dre. Le dclaut des Moralistes , relaches sur cet

article, a etc en bouue }iartie, d"avoir eu une notiou

trop limitce et trop insuffisante du probable,
qu'ils ont confcndue avcc TEudoxe ou opinable
d'Aristote; car Aristote dans ses Topiquos u"y a

voulu quc s'accommodcr aux oijinions des autres,

comme faisoient les orateurs et les Soiihistes. En-
d o X e lui est ce qui est re^u du plus grand norabre

ou des plus autorises: il a tort d"avoir rcstreint ses

To}>iques a cela, et cctte vue a fait qu"il ne s"y est

attachc qu"a dcs maximes rcQucs, la plujiart vagues,

comme si on ue vouloit raisonner que par quolibet

ou proverbes. Mais le ])robabIe est })lus etendu: il

faut le tircr dc la nature des choses; et rojiiuion

des personnes, dont rautorite cst de poid, est une

des choses, qui peuvent contribuer a rendre une

opinion vraisemblablc , uiais ce n'est }5as ce qui

achcve toute la verisimilitude. Et lorsquc Copernic

etoit prcsque seul de son opinion, clle ctoit tonjours

incom})arablemcnt j^lus vraiscmblable quc cello

de tout le reste du genre h.umain. Or je ne sais si

retablissement de Fart d'cstimer les veri-

similitudes ne seroit jilus utilc qu"uue bonne

])artie dc nos scicncesdcmonsfrativcs, ct j'y ai pense

})lus d'unc fois.

PH. La counoissance sensitive, ou qui

etablit rcxisteuce des Etres particuliers hors de

nous, va au dola de la simple })robabiIite; inais

cUe n"a pas toute la c«rtitude des deux degrcs dc

conuoissance , dont on vient de ])arler. Quc lldco

que nous recevons d'uu objet extcrieur soit dans

notre csprit, ricn n"est ])lus cortaiji, ct c"est une

conuoissance iutuitive: mais de savoir si dcla Jious

])Ouvons infeiTr certaincment l'cxistcjjce d"aucune

chose hors de nous, qui con-esponde a cette Idec,

c'est ce que certaines gens croicnt quon pout met-

tre eu question, parce quc Ics hommcs peuvent

avoir de tclles Idees dans leur es])rit, loisque j-ien

de tel n'existe actuellement. Pour moi, je crois

pourtant, qu"il y a uu degre d'evidence, qui uous

elevc au dcssus du doutc. On cst invincibleinont

convaincu qu"il y a une grande diflrerence eutre les

perceptions, qu"ou a lorsque de jour on vicnt a
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regardcr le soloil, et lorsque de nuit on pense a

cet astre; et rdec, qui est reuouvellee par le se-

cours de la nieinoirc, est l)ien differente de celle,

qui nous vient auctuellenient ])ar le nioyen des

seus. Quelquun dira qu"un songc peut faire le

mrmie efiet; je reponds premierement qu' 11 n'im-

porte pas beaucoup que je lcve ce doute,

parce que si tout n'est que songe, les raisonnc-

mens sout inutiles, la vciite et la connoissance

u' etant rien du tout. En second lieu, il recon-

noitra a mon avis la ditrerence qu' il y a entre

songer d'ctre dans un feu, et y etre actuellcnient.

Et s'il i^ersiste a paroitre sceptique, je lui dirai que

c^est assez que nous trou\'ons ccrtaincmcnt que le

plaisir ou la douleur sui\eiit raj)plication de cer-

tains objects sur nous, viais ou songcs, et que

cette certitude est aussi giande que noti(! bonheur

ou notrc miscre; dcux clioses au dela des(]uelles

nous n"avous aucuu intiMct. Ainsi je crois que

nous ])Ouvous compter trois soites de connoissan-

ces: rintuitive, la dcnioiistrati ve, ct la

sensitive.

TH. Je crois que vous avez )aison, Monsicur,

et je ])ense jm-me qu'a ccs esjicjces de la certi-

tude, ou a la connoissance certaine vous

])ourriez ajouter la connoissance du vraisem-

blable; ainsi il y aura dcux sortes de connois-

sances coinme il y a deux sortcs de j.reuves,

dont les unes j^roduiscnt la certitude, et lcs

autres ne se terminejit qu"a la probabilite.

Mais venons a cette qucjelle, que les Sceptiques

font aux Doginatiques sur fexistcuce des choses

hors de nous. Nous y avoiis dcja touchi!', mais il

y faut r(!vcnir ici. Jai fort disput(3 autrefois la-

dessus d(! vive voix ct j)ar <''Crit, avcc fcu M.

rAl)b('- Fouch(;r, Clianoine de Dijou, savant liomiue

et subtil, niais un pcu trop ent(!t(j de ses Acade-

miciens, dont il auroit vic bien aise de resusciter

]a Scctc, coinine M. Gassendi avoit fait remonter

sur le tli('-atr(! ccllc (rEpicure. Sa critique dc la

Rcchciclic (k; la \(''rit(!', et Ics autrcs j^ctits traitt^s^

qu"il a fait imjjriiiicr ensuite, ont fait connoitre

leur auteur assc/, avantageusement. II a mis aussi

dans le Joiiriial dcs savans des objections coutre

mon Syst("'inc (I(! rilarinonie j)reetabile, lorsque

jVn fis j)art au jtublic aj^W-s Tavoir dig^^rci j^lusiems

ann(3cs; mais la iiioit rciup^Vha de rcj)ii(jucr a ma
r<?j)onse. II j)i-(V.hoit touiniirs qu'il falloit se gardcr

des j)r('\jugx'^s ct aj)i)ort(!r \uw grande exactitude,

mais outn! que lui iikuiic iic sc incttoit j)as cn de-

voir (rex('cutcr ce qu'il coiiscilloit , cn quoi il etoit

asscz exciisabl(>, il mc scmbloit qu'il nc j)renoit

jjas gardc si un autrc le faisoit, j^icxcpu sans doute

que pei'sonne ne le fcroit jamais. < »r jc lui fis

connoitre que la xiriti des choses sensiblcs ue con-

sistoit que dans la liaison des ])hcnoni(jnes
,
qui de-

voit avoir sa raison et que c'est ce qui les distin-

gue des songes : mais que la \'eritc de notre exis-

teuce et de la cause dcs plwnomd^nes est ^''une

autre nature, jiarce qu'elle c-tablit des Substanc(^s,

et que les Septiques gatoient ce qu'ils disent de

bon , cn le portant tiop loin , ct en voulant iiK^me

t;tendre leurs doutcs jusqu"aux ex])(;riences ijnmc-

diates, et jusques aux verit(^s geom(:>triques (ce que

M. Fouchcr pourtant ne faisoit j)as) (^t aux autres

v(;i"it(!S de jaison, ce qu'il faisoit un peu troj).

Mais pour reveuir a vous, Mousieur, vous avcz

laison de dirc, qu'il y a de la dilKrence pour Foi'-

dinaire entre lcs sentimcns et lcs imaginations

;

niais les Sce])tiques diront que le j)lus et le juoins

ne \aiie ])oiiit resp(''ce. Uailleurs quoique Ics scn-

timciis aient contuine d"(itre plus vifs que les iina-

ginations, Ton fait ])ourtant quil y a des cas ou

des ])ei'sonucs imaginativcs sont fraj^j^ees ])ar leurs

imaginations autant ou j)cut-(!tJ'e plus qifun autre

ne Fcst j)ar la veriid dcs chos^^s; de soite que je

ciois que le \Tai Critcrion en mati^Ve des objcts

des sens, est la liaisou des i)h(inojnencs , c"est a

diie la conucxion de ce qui se jiasse cn diff(>i'ens

lieux et tems, et dans rex])(!'ricnce de ditieix!us

homiucs, qui sont eux mcmcs les nns aiix autres

des i^lK^^uonK^iics tr('!S iinportans sur cet article. Et

la liaisoii des ph(jnomcnes, qui garantit les veri-

t(!'s de fait a l"('gard dcs clioses sensibles hors de

nous, se v(!'rific j)ar le nioycn des v('!rit(''s dc
raison; comnielcs apj)arences de rOj^tiqiie s"(iclair-

cissent j)ar la Gcoiii(''tric. Cependant il faut avouer

que toute cctte certitude n"est ])as du sui)i-eine d<5-

gie, comine vous Tavez bien reconnu. Car il ifcst

jioiut imj)0s.sible , m(''tai)liysiqii(nnent j)arlant, qu'il

y ait uu songe suivi et durable comine la vie «run

homine; mais c'est une chose, aussi contj'aij-e ii la

raison que ])Ourroit (;tr(! la fiction d"un livre, qui

se formcroit ]")ar lc hazaid en jettant jif^^le mele les

caract(''rcs d'iiii|)riincrie. Au reste il est vrai aussi

qiie ])onrvu que I(\s i)iK!iioiii(';'iics soient li(!'S, il niin-

porte qu"on les appelle songes ou non, j)uisque

rexj)(jrience niontre qu'on ne se tronipe poiut dans

les mesures qaon prcud sur les j)ht!nom(!!nes !ors(]u'

elles sont ])riscs selon les v(jirit(:'s de raison.

§. 15. PH. Au rcstc la connoissance nVst i)as

toujours dairc, quoiciuc Ics Idccs le soiciit. Uu
honinic qiii a d(\s Idtii^s aiissi daircs des anglcs d^un

triaiigl(! ct dc IV-iialit^^ a d(!ux droits, (jiraucun Ma-

tlK''iiiaticicti qu'il y ait au iiionde, i^cut jjourtaut

avoir uuc pcrception fort obscure <Ie Icur conve-

nanc(\

TH. Ordiuairemcnt lors(]ue Ics ldi'cs sout en-
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tendues a fond, lcurs convenances et disconvenan-

ces paroissent. Cependaut j'avoue qu'il y en a

quelquefois de si coniposees, quil faut beaucoup

de soin pour developper ce qui y est cache; et a

cet egard certaiues convenancos ou disconvenances

peuvent rester encore obscures. Quant a votre

exemple je remarque, que pour avoir dans rimagi-

nation les angles d'un triangle, on nVn a pas des

Idees claires pour cela. L^imagination ne nous

sauroit fournir une image commune aux triangles

acutanglcs et obtusangles, et cependant Tldee du

triangle leur est commune: ainsi cette Idee ne con-

siste pas dans les images, et il n'est pas aussi aise

qu'on pouiToit penser, d entendre a fond les angles i

d'uu triangle.

C H A P I T R E III.

De l'etendue de la connoissance
humaine.

§. 1. PH. Notre connoissance ne va pas au

dela de nos Idees. §. 2. ni au dela de la percep-

tion de leur couvenancc ou disconvenauce. §. 3.

Elle ne sauroit toujours etre iutuitive, parcequ'ou

ne peut pas toujours comparer les choses immedia-

tement, par exemple, les grandeurs de deux trian-

gles sur un merae base egaux niais fort differens

§. 4. Notre connoissance aussi ne sauroit toujours

etre demoustrative , car on ne sauroit toujours
\

trouver les Idees moyennes. §. 5. Eufin notre
i

comioissance .sensitive ne regarde que rexistence
,

des choses, qui frappent actuellement nos sens. i

§. 6. Ainsi non seulement nos Idees sont fort
[

bornees, mais eucore notre couuoissance est plus

bornee que nos Idees. Je ne doute pourlant pas

que la conuoissance humaiue ne puisse etre portee

beaucoup plus loin si les hommes vouloient s"atta-

cher .sincerement a ti-ouver les moyens de perfection-

ncr la verite, avec une entiere liberte d'esprit et

avec toute rapplication et toute rindustrie, qu'ils

emploient a colorer ou soutenir la faussete, a de-

fendre un systeme, pour lequel ils se sont declares,

ou bien certain parti et certains interets, ou ils se

trouvent engages. Mais apres tout notre connois-

sance ne sauroit jamais embrasser tout ce que nous

pouvons desirer de connoitre touchant les Idees,

que nous avons. Par exemple nous ne serons peut-

etre jamais capables de trouver un cercle egal a

uu quarre, et de savoir certaiuement s
*
i I y e n a 1

TH. II y a des Idees coufuses, ou nous ne uous

pouvous point promettre une entiere connoissance,

comme sont celles de quelques qualites sensiblcs.

Mais quaud elles sont distinctes il y a lieu de tout

esperer. Pour ce qui est du quarre egal au cercle,

Archimede a deja moutre qu'il y eu a. Car c'est

celui dont le cote est la moyenue proportionelle

entre le demidiametre et la deniie circonfereuce.

Et il a meme determine uue droite egale a la cir-

couference du cercle par le moyen d'une droite tan-

geute de la spirale, comme d'autres par la tangeute

de la quadratrice^ maniere de quadrature dont Cla-

vius etoit tout a fait content; sans parlcr d'uu fil

applique a la circonference, et puis eteiidu, ou de

la circouference
,

qui roule pour decrire la Cy-

cloide, et se chauge en droite. Quelques uus de-

mandent que la coustruction se fasse en n^emplo-

yant, que la regle et le compas; mais la plupart

des problemes de Geometrie ne sauroient etre con-

strnits par ce moyen. II s'agit donc plutot de

trouver la proportiou entre le quarre ct le cercle.

Mais cette proportion ue pouvant etre exprimee

en nombres rationels finis, il a fallu pour n'em-

ployer que des nombres rationels, exprimer cette

merae proportiou par une serie iufinie de ces nom-
bres, que j^ai assignee d'une raaniere assez siraple.

Maintenant on voudroit savoir s'il n'y a pas quelque

quantitefinie, quandelleneseroitque sourde, ouplus

que sourde, qui puisse expriraer cette serie iufiuie;

c'est a dire si Ton peut trouvcr justeraent un aln-ege

pour cela. Mais les expressious finies, irratiouelles

surtout, siTon vaauxplusquesourdes, peuventvarier

de trop de manieres, pour qu'on en puisse faire un
denombrement et determiner aisement tout ce qui

se peut. II y auroit pcut - etre moyen de le faire,

si cette surdite doit etre explicable par une equa-

tion ordinaire, ou meme cxtraordinaire eucore, qui

fasse entrer l'irrationel ou merae rinconnu dans

rexposant, quoi qu'il faudroit un graud calcul pour

achever encore cela et ou Ton ne se resoudra pas

facileraent, si ce n'est qu'on trouve uu jour un

abrege pour en sortir. Mais d'cxclure toutes les

expressions finies, cela ne se peut, car raoi meme
j'en sais et d'en detcrmiuer justement la meilleure,

c'est uue grande affaire. Et tout cela fait voir,

que Tesprit humaiu se propose des questions si

etranges, surtout lorsque Tinfini y entre, qu"on ne

doit point s'etonner s'il a de la peine a en venir

a bout; d'autant que tout depend souvent d'un

abrege dans ces raatieres Geometriques, qu'on ne

peut pas toujours se promettre, tout conune on ne

peut pas toujours reduire les fractions a des moin-

dres termes, ou trouver les diviseurs d'un nombre.

II est vrai qu'on peut toujours avoir ces diviseurs

s'il se peut, parceque leur denombreraent est fiui^

44
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mais quaiul ce qu"on tloit examiner est variable a faut dc bonnos raisons; car outre que je ne parle

rinfuii ot nionte de degre en degre, on u"en est pas que suivant le sentiment re^u et commun, je pense

le maitre quand on le veut, et il est trop penible d"y avoir apporte une attention non commuue. Pre-

de faire tout ce qu'il faut pour tenter par methode mierement je vous avoue, Monsicur, que lors qu"ou

de venir a rabrege ou a la regle de progression,

qui exempte de la necessite d'aller plus avant^ et

comme rutilite ne repond pas a la peinc, on en

abandoune le succes a la postcrite, ciui cu pourra

jouir quand cette peiue ou prolixite sera diminuee

par des preparations et ouvertures nouvelles, ciue

le tems ]xnit fouruir. Ce n"est pas que si les per-

sonnes, (lui se mettent de tcms cn tems a ccs etu-

des, \ouIoient faire justcment ce quil fant pour

n'a que des Idees confuses de la pensee et de la

matiere, comme ron en a ordinairement , il ne

faut pas s"etonner si on ne voit jias le moyen de

resoudre de telles questions. Cest comme j"ai re-

marqueunpeuauparavaut, qu'uue personne, quin^a

des Idees des angles d"un trianule, que de la maniere

qu'on les a connnuncment , ne s"avisera jamais de

trouver (fails sout toujours egaux a deux angles

droits. Ll faut considerer que la matiere, prise

passer plus avaut, on ne puisse espercr d'avancer pour un Etre complet (c'est a dire la matiere

beaucoup en tems. Et on ue doit point s"imaginer

que tout est fait, puisque meme dans la Geometrie

ordinaire, on n'a pas encore de IMetliode pour deter-

miner les meilleures constructions, quand

les problemes sont un peu composes. Une certaine

progression de Synthesc devroit etre melee avec

notre analyse pour y micux reussir. Et je me sou-

viens d"avoir oui dire que ISIonsieur le Pensionnaii'e

de Wit avoit quelqucs mc(litations sur ce sujet.

PH. Cest bien une autre difticultc de savoir si

un Etre purement materiel pense ou nonJ

et peut-ctre ne scrons nous jamais capal)Ies de le

counoitre, quoique nous ayons les Idees de la ma-
tiere et de la pensee, par la raison, cp"!! uous

est impossible de decouvrir par la contemplation

de nos propres Idees sans la revelation, si Dieu

n'a poiut doune a quelques amas de matiere, dis-

poses conuue il le trouve a propos, la puissance

(rappercevoir et de j^euser, ou s'il n"a pas uni et

joint a la matiere, aiusi disposee, une Substance

immatcricllc qui pense? Car par rapport a nos no-

tions il ne uous est jias ])!us malaise de couccvoir

que Dieu ]X'ut, s"il lui ]Aa'\t, ajouter a notre Idee

dc la matid-re la faculte de penser, que de compren-

dre qu'il y joigne une autre Substance avec la fa-

cult(j de ])enser, jniisque nous ignorons en quoi

consiste la penst^e, et a quelle esiM^ce de Sub-

stance cet Etre tout ]Hiissant a ti'0uv(3 a propos

d'accorder cette puissance, qui ue sauroit etre

dans aucun Etre cr(!'(j qu"en v(ntu du bon plaisir

et de la bonte du (ivatenr.

TH. Cctte qucstioM sans doute cst incom])arable-

ment i>Ius im])ortante que la pr(iC(^dentc ; niais j'ose

vous dire Monsieur qm je souhaiterois qu'il fut

aussi ais(i! de touclnr lcs ani(>s pour les porter a

leur bien , et de ^uC-rir les corps de leurs maladics,

que j(! crois qu"il (^st en notrc pouvoir dc la d(^tcr-

mincr. J'espere que vous ravoucrc/, au moius,

que je le \nm avanccr sans choqucr la mo-
destic ot sans prononcer en niaitre au de-

secoude oppos(3e ii la premiere, qui est quel(]ue

chose de purcment passif, et par consequeiit in-

complet) n"ost qu"un ainas, ou ce qui en resulte, et

que tout amas rt*ei sup])ose des Substances
simples ou des Unit(3s reelles et quand OD

consid('re eucore ce qui est de la natuvc de ces uni-

t(!'s r(3elles, c"est a dire la perception ei sessuites,

on est transf(ir(i pour ainsi diredans un autre monde,

c"est a dire dans lc monde intelligible des

Sul)stances, au lieu qu"auparavant on n"a ete

que ]wmi les ph(inomenes des sens. Et cette

coimoissance de l'iiit(!'rieur de la matiere, fait assez

voir de quoi elle cst caiiable naturellenient, et C]ue

toutcs les fois que Dicu lui donnera des organes

jiropres a exprimer le raisonnement, la Substauce

immaterielle, qui raisonne, ne manquera pas de lui

etre aussi donnt^c, en vertu de cette harmonie, qui

est encore une suite naturelle des Substances. La

mati(3re ne sauroit subsister sans Substances ininia-

terielles, c"est a dirc sans les Unites ; apr(Js quoi on

ne doit plus demandor, s^il est libre a Di(ni de lui

cn donner ou non? Et si ces Substances n"avoient

l>as en ellos la corresiwudance ou riiarmonie, dont

je viens de parler, Dieu n"agiroit })as suivant Tordre

naturel. Quand on parle tout simiilement de don-

n e r , ou d" a c c o r d e r des puissances c^cst retourner

aux facult(3S iiucs dcs (^'coles et se figurer de jie-

tits Etres subsistans, qui peuvent entrcr et sortir

comnie lcs iDigcons d'uu colombier. C'est en faire

des Substauces sans y ])enser. Les puissances

primitivcs constituent les Substances m('nies; et

lcs puissances d(iri vatives, ou si vons voulez, les

facultes, iie sontque des fa^ous d^etre, qiril fout

dcriver des Substances, et on ne les d(^Mive pas de

la mati(?re en tant quelle n"est que machine, c*cst

a dire cn tant qu"on ne considere ]x\v abstraction

que l'Etre incomplet de la niati(!!re iiremiere,

ou le ])assif tout i)ur. Cest de quoi je pense quc

vous demcurerez (raccord, INIonsieur, qu"il ifest pas

dans Ic j^ouvoir d'une niachioe toutc nue de faire
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uaitro la perception, sciisatioo, raison. II faut donc

(iu'clles iiaisseut dequelque autre cliose substantielle.

Vouloir que Dieu eu agisse autrement et donnc aux

choses cles accidens, qui ne sout pas des fa^ons

d^etre ou modifications derivees des Substances,

c^est rccourir aux uiiracles, et a (;e que les Ecoles

appelloient la puissauce obedientiale, par

uue nianicre d"exaltation surnaturello, couune lors-

que certaius Tlieologiens pretendent que le feu de

rcnfer brule les ames separees: cn quel cas Toa

pcut meme douter si ce seroit le feu qui agiroit, et

si Dieu ne feroit pas lui meme reffet, en agissant

au lieu du feu. ^ , >

:

PH. Vous me surprenez uu peu par vos eclair-

cissemeus et vous allez au dcvant de bieu dcs cho-

scs, que j*allois vous dire sur les borncs de nos

connoissances. Je vous aurois dit que nous ue

sommes pas dans un Etat de vision, comme

parlent les Theologiens: que la foi ct la probabilite

uous doivcut suffire sur plasieurs choses, ct parti-

culicrement a Tegard de rimmaterialite de

Tame; que toutes les grandes fius de la iNlorale

et de la Religiou sont etablies sur d"assez bons fon-

demens sans le secours des prcuves de cctte imma-

terialite, tirces de la Philosophie ; et qu il cst evi-

dent que celui qui a conmience a nous faire subsister

ici commc des Etres sensibles et intelligens, et qui

nous a conservcs plusieurs annees daus cet etat,

peut et vcut nous faire jouir cucorc dun pareil etat

de sensibilitc dans Tautre vie et nous y reudre

capables de recevoir la retribution, qu"il a destinee

aux hommes selon quils se seront conduits dans

cettc vie; enfin qu"ou peut jugcr par la que la ne-

cessite de se dctcrmiuer pour et contre rimmate-

rialite de l'ame, n^est pas si graude que des gens

trop passiouncs pour Icurs proprcs sentimcns ont

voulu le pcrsuader. J"allois vous dire tout cela,

et cncore d"avantage daus ce seus, mais je vois

maiutcnaut, combien ilcstdiiferent de dire que nous

sommes scnsibles,pensanset immortels naturellemeut,

et que nous ne le sommes que parmiracle. Ccst un

miraclc en cffetquejcrcconnoisquil faudra admettre

si Tame nVst poiut iuimatcriellc : mais cette opinion

du miracle, outre qu"elle est sans fondcment ne fera

pas un assez bon eflfet dans Tesprit de bien des gens.

Je vois bicn aussi, que de la maniere, que vous

prenez la chose, on peut se determincr raisounable-

ment sur la qucstion prescute, saus avoir bcsoin

d"allcr jouir de Tetat de la vision et de se trou-

ver dans la compagnie de ccs genies superieurs, C|ui

penetrcnt bien avant dans la constitutiou interieure

des choscs, ct dout la vue vive ct pcrgaute et le

vaste chanip de counoissance nous peut faire ima-

giuer par coujecturc de qucl bonhcur ils doivcut

,)ouir. J"avois cru (|u"il etoit tout ii fait au dessus

de notre connoissance »d"allicr la soasatiou avcc

» une maticre etendue, et 1'existcnce avec uue chose,

«qui n'ait absolumcnt poiut d'etcndue.« C"cst jiour-

quoi je m"ctois persuadc que ccux, qui iirenoicut

parti ici, suivoient la uicthode dcraisounablc de

certaines personnes, qui voyaut que des choses, cou-

sideres d"uu certain cote, sont incomj)rehcnsibles,

se jettent tctc baissec dans le parti opposcc, quoi-

qu"il ne soit pas moins iuintclligiblc; cc qui venoit

a mon avis de ce que lcs uns ayaut Tesprit trop

enfonce pour aiusi dire dans la matiere, ne sauroi-

ent accorder aueune existence a ce qui n'est pas

materiel; et lcs autres ne trouvant ])oint que la

pensee soit reufcrmec dans lcs facultcs naturcUes

de la matiere, eu concluoient que Dieu meme ne

pouvoit donner la vie et la perccption a une sub-

stance solide sans y mettre quclque Substance

immaterielle, au lieu que je vois mainteuant,

que s"il le faisoit, ce scroit par miracle, ct que cette

iucomprehensibilite dc runion de rame et du corps

oude ralliance de la sensation avec la ma-
ticre semble cesscr ])ar votre Hypothcse de

Taccord preetabli entrc dcs substauccs difTe-

rentes.

TH. En effct il iry a rien d"iuintelligible dans

cetteHypotcse nouvclle jiuisquclle n"attril)ue a Tame

et aux corjis quc dcs modifications, que nous cxix?-

rimcntons cn uous et cu eux; et quelle les ctablit

seulement plus reglees et plus liees qu'on n'a cru

jusqu"ici. La difficulte, qui reste, n"est que jjar

rajijwrt a ceux, qui vculent imaginer ce qui n"est

ciu"intelliblc, comme s"ils vouloicnt voir Ics sons,

ou ccouter les couleurs; et ce sont ccs gens la qui

refusent Texistence a tout ce qui n"est

point etendu, ce qui les obligcra de la rcfuser

a Dieu lui meme, c'cst a dire de rcnonccr aux cau-

ses et aux raisons des changemeus ct dc tcls cliau-

gemens: ces raisons ne pouvant veuir de retendue

et des natures purement i^assives, et pas meme en-

tierement dcs naturcs activcs particulicrcs et infe-

ricures sans Tactc jtur et uni^crsel de la suprcme

substance.

PH. U me reste une objection au sujetdes cho-

ses, dont la matiere est susceptible naturcllcmeiit.

Le corps, autant que nous pouvons le congevoir,

n'est capable quc de frapper et daffecter un corps,

et le mouvemcnt ne peut produire autre chose que

du mouvement: de sorte que lorsque nous couve-

nous que le corjjs i^roduit le jjlaisir ou la douleur,

ou bicn ridco d"uue coulcur ou d"uu sou. il scmble

que nous sommes obligcs d'abauclonucr uotre raison,

ct d'aller au de la de nos propres Idees, et d'attri-

bucr cette production au seul bon plaisir de notre

44 *
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creatour. Quellc raison aurons nons donc de con-

clure, qifil n*en soit de uienic de la perception dans

la niatiere? je vois a peu pres ce qu'on y peut re-

pondre, et quoique vous en ayez deja dit quelque

chose plus d'une fois, je vous entends mieux a pre-

sent, Monsieur, que je n'avois fait. Cepeudant je

serai l}ien aise d'enteudre encore ce que vous y re-

pondrez dans cettc occasion iniportante.

TH. Vous jugez bien, Monsieur, que je dirai

c(ue la matiere ne sauroit produire du ]daisir, de la

douleur, ou du sentiment eu nous. C'est rame qui

se les produit elle meme, conformement a ce qui

se passe dans Ja matiere. Et quelqucs habiles gens

parmi les modernes conimenccnt a se declarer qu"ils

n'entendent les causes occasionnelles que comme
nioi. Or ccla etant pose, il n"arrive rien d'inintelli-

giblc, cxccj)te que nous ne saurions demeler tout

ce qui entrc dans nos perccptions confuses, qui

tienuent memede rinfini, etqui sontdes exprcssions

du dctail de cc qui arrive dans les corps: Et quant

au bon plaisir du createur, il faut dire qu'il est

regle selon lcs natures dcs choses, en sortc qu'il n'y

produit et conserve que ce qui leur couvient et qui

se peut expliquer par lcurs Jiaturcs au moins en

general^ car le detail nous passe souvent, autant

que le soin ct le pouvoir {]o ranger lcs grains d^une

montagne de sable sclon lordre dcs figures, quoi-

qu'il n'y ait ricn la de difticile a eutcndre que la

multitude. Autrement si cctte connoissance nous

passoit en elle mcme, et si nous ne pouvious pas

memc conccvoir la raison des rajijiorts dc ramc et

du eorjis en general, enfin si Dieu donnoit aux

choses des puissanccs accidentelles de-

tachecs de leurs uaturcs, et jiar consequent

eloignccs de la raison en general, ce seroit une

portc dc dcrricre j)our rapjiellcr Ics (jualites trop
occultes, qu^aucun esprit ne jieut cntcndre, et ces

petits lutins de facultes incajiablcs de raisons,

«Et quicquid scliola finxit otiosa:

Lutins secourahles, qui viennent jiaroitre conune

les Dicux dc Theatre, ou connne les Fees de TAma-
dis, et qui fcront au besoin tout ce que voudra un

Philosophe, sans fa^on et sans outils. Mais d^en

attribuer Forigine au bon plaisir dc Dicu, cVst ce

qui ne j)arrt<t j^as trop convenable a celui qui est la

suj)reme raisou, chez qui tout est regle, tout est lie.

Ce bon jilaisir ne seroit j^as meme bon, ni plai-

sir, s'il n'y avoit un jiarallelisme jierjietuel entre

la j:)uissance, et la sagcsse de Dieu.

§.8. PH. Notre connoissancc de Tidentite
et de la diversite, va aussi loin que nos idees,

mais celle de la liaison de nos idees (§. 9. 10.) jiar

raj-)j-»ort a leur coexistence dans un meme sujet

est tres imparfaite et presque nulle (§. 11.) sur

tout a legarddes qualites secondes comme cou-

lcurs, sons, et gouts (§. 12.) jjarceque nous ne sa-

vons pas leur connexion avec les qualites liremie-

res, c'est a dire (§. 13.) connnent elles dejiendent

de la grandeur de la figure ou du mouvement (§. 15.).

Nous savons un jjeu d'avantage de rincomjiatibdite

de ccs qualites sccondcs^ car un sujet ne j)eut avoir

deux couleurs j)ar excmple en meme tems et lors-

qull semble quon les voit dans une ojjale, ou dans

une infusion du lignum nephriticum, c'est

dans les differentes j)artics de l'obiet (§. 16.). II

en est de nicme des j)uissances actives et passives

des corps. Nos rechcrches en ccttc occasion doivent

flcpendre de rexj^erience.

T H. Les Idees des qualites sensibles sont con-

fuses, et les puissances, qui les doivent produire,

ne fournisscnt aussi par consequcnt que des Idees

ou il cntre du confus: ainsi on ne sauroit conuoitre

les liaisons de ces Idees autrement que j)ar Texpe-

rience qu'autaut qu'on les rcduit a des Idees distinc-

tcs, qui les accomjjagncnt, comme on a fait (j)ar

exemplc) c\ l'egard dcs couleurs de Farc-en cicl et

des prismes. Et ccttc methode donne quelque com-

mencemeut d'Analyse, qui est de giand usage dans

la Physique^ et en la poursuivaut jc ne doute point

que la Medecine ne se trouve jjIus avancee conside-

rablcmcnt avcc lc tems, sur tout si le jjublic s'y

intercsse un pen mieux que jusqu"ici.

§.18 PH. Pour ce qui est de la connoissance

des rapports, c'cst le plus vaste champ de nos con-

noissanccs et il cst difficile dc detcrminer jusqu^ou

il pcut s'etcndre, Les j)rogres dcjjcndent de la sa-

gacite a trouver des Idees moyennes. Ceux qui

ignorcnt TAIgcbre ne sauroient se figurcr les

choses etonnantes, qu"ou jieut faire cn ce genre j)ar

le moyen de cettc scicnce. Et je ne vois jms qu'il

soit facile de determinerquels uouveaux moyens dc

perfectionner les autres jDarties de uos connoissan-

ces peuvent etre encore inventees jjar un esprit j^e-

netrant. Au n.ioins les Idces, rjui rcgardent la

quantite, ne sout pas les seules capables de demon-

stratiou; il y en a d'autrcs qui sont jieut-etre la

plus importante j)artie de nos contempla-
tions, dont on j)ourroit deduire des connoissances

certaines, si Ics vices, les j)assions et les interets

dominans nc s"oi»posoient dircctement a rexecution

d*une telle entreprise.

TH. 11 n'y a rien de si vrai que ce que vous

ditcs ici Monsieur. Qu'y a t-il de jjIus important,

suppose qu il soit vrai, que ce que je croisque nous

avons detcrmine sur la naturc des substances, sur

les unites et les multitudes, sur lidentite et la di-

versite, sur la constitution des individus, sur rim-

possibilite du vide et des atomes, sur rorigine de la
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cohesion , sor la loi de la continuite , et sur les au-

tres loix de la uature; mais principalement sur

rharmonie des choses, rimmaterialite des ames,

l'union de l"ame et du corps, la conservatiou des

ames, et meme de ranimal. au dcla de la mort. Et

jl n"y a rien en tout cela
,
que je ne croie demon-

tre ou demontrable.

PH. II est vrai que votre hypothese paroit

extremement liee et d'une grande simplicite: un

hal)ile homme qui la voulu refuter en France avoue

publiquement d"en avoir ete frappe. Et c"est une

siraplicite extremement feconde a ce que je vois.

II sera bon de mettre cette doctrine de plus en plus

dans son jour. Mais en parlant des choses, qui

iious importent le plus, j"ai pense a la Mo-

rale, dont j"avoue que votre Metaphysique donne

des fondemens merveiUeux: mais sans creuser si

avant, elle en a d"assez fermes, quoiqu"ils ne s'eten-

dent peut-etre pas si loin, (comme je mc souviens

que vous ravcz remarque) lorsqu"une Tiieologie na-

turelle, telle que la votre, n'en est pas la base. Ce-

pendant la seule consideration des biens de cette

vie sert deja a etablir des consequences importantes

pour regler les societes humaines. On peut juger

du juste et de rinjuste aussi incontestabiement que

dans les Mathematiques
5
par exemple cette propo-

sition; il ne sauroit y avoir de rinjustice

o u i 1 n" y a p i n t d e p r p r i e t e , est aussi cer-

taine quaucune demonstration, qui soit dans Eu-

clide; la propriete etant le droit a une certaine

chose, et l'injustice la violation d'un droit. II

en est de meme de cette proposition : N u 1 g o u -

vernemen t n' accorde une absolue liberte.

Car le gouvernement est uu etablissement de

certaines loix, dont il exige rexecution. Et la 11-

berte absolue est la puissance, que chacuu a de

faire tout ce qui lui plait.

TH. On se scrt du mot de propriete un peu

autrement pour rordinairc, car on enteud un droit

de Tun sur la chose, avec rexclusion du droit d"un

autre. Ainsi s'il n'y avoit point de propriete, comme
si tout etoit commun, il pourroit y avoir de Tinju-

stice neanmoins. II faut aussi que dans la definition

de la propriete, par chose vous entendez eucore

action; car autrement, c^uand il n'y auroit point de

droit sur les choses, ce seroit toujours une injustice

d"empechcr les homnies d"agir 011 ils en ont besoin.

Mais suivant cette explication il est impossible qu'il

n'y ait point de propriete. Pour ce qui est de la

proposition de la rincorapatibilite du gouverneraent

avec la liberte absolue , elle est du nombre des co-

rollaires , c"est a dire des propositions
,

qu'il suffit

de faire remarquer. II y en a en Jurisprudence, qui

sont plus composees, comme par exemple, toucliaut

ce qu'on appelle jus accrescendi, touchant les

conditions , et pUisieurs autres matieres ; et je Tai

fait voir en publiant dans ma jeunesse des Theses

sur les couditions, ou j"en demontrai quelques

uncs. Et si j"en avois le loisir, j"y retoucherois,

PH. Ce seroit faire plaisir aux curieux, et ser-

viroit a prevenir quel(iu"un qui pourroit les faire

eimprimer sans etre retouchees.

TH. C'est ce qui est arrive a mon Art des Com-

binaisons, comme je m"en suis deja plaint. C'etoit

un fruit de ma premiere adolescence, et cependant

on le reimprima longtems apres saus me cousulter

et sans marquer meme cjue c'etoit une seconde cdi-

tion, ce qui fit croire a qinlques uns a mon preju-

dice, cjue j"etois capabie de publier uue telle piece

dans un age avance; car quoiqu'iI y ait des pensees

de quelque consequence
,
que j'approuve encore , il

y en avoit pourtant aussi, qui ne pouvoient con-

venir qu"a un jeune ctudiaut.

§. 19. PH. Je trouve que les figures sont un

grand remede a l'incertitude des mots, et c'est ce

C|ui ne peut point avoir lieu dans les idees morales.

De plus les idees de morale sont plus composees

que les figures, qu"on considere ordinairemeut dans

les Mathematiques ; auisi Tesprit a de la peine ^ re-

tenir les combiuaisons pr«k;ises de ce qui eutre dans

les Idees morales, d"une mauiere aussi parfaite qu"il

seroit uecessaire lorsqu"iI faut de longuesdeductions.

Et si dans rArithmetique ou ue desiguoit les diffe-

rens postes par des marques, dout la significatioQ

precise soit counue, et qui restent et demeurent eu

vue, il seroit presque impossible dc faire de grands

comptes (§. 20.). Les defiuitious douuent quelque

remede pourvu qu"ou les emploie constammeut dans

la morale. Et du reste il n'est pas aise de prevoir

qnelles methodes peuvent etre suggerees pw TAl-

gebre ou par cjuelque autre moyen de cette nature,

pour ecarter les autres difficultes.

TH. Feu M. Erhard Weigel, Mathematicien

de Jena eu Thuriuge, iuventa ingenieusement des

figures
,
qui representoient des choses morales. Et

lorsque feu M. Samuel de Puffendorff. qui etoit sou

disciple, pubha ses Elemens de la jurisprudence uui-

verselle assez conformes aux pensees de M. Weige-

lius, on y ajouta dans I'Edition de Jena la sphere

morale de ce Mathematicien. Mais ces figures sont

une mauiere d'AIIegorie a peu pres comme la Table

de Cebe^, quoique moius populaire et servent plu-

tot a la memoire pour retenir et ranger les idees,

qu'au jugement, pour acquerir des connoisauces de-

moustratives. Elles ne laisseut pas d"avoir leur usage

pour eveiller Tesprit. Les Figures Geometriques pa-

roissent plus simples que les choses morales; mais

elles ne le sont pas, parceque le continu enveloppe
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riiiliiii, clou 11 laut choisir. Par exeinple, ])our cou-

])er uii Triauyle en 4 ])arties egales par tlenx droites

jteri^endiculaires entre elles, c'est une (jUfstion qui

j)aroit sinijjle ct qui est assez difticile. II u'en est

j)as de nieiue dans les questions de morale, lors-

(ju^elles sont d(!'terminables j)ar la seule raisou. Au
reste ce n'est j)as le lieu ici de jiarler dc j)rofe-

reudis sciejitiae demonstrandi j^omoeriis,

et de j)roj)oser les vrais moyens d eteudre Part de

d(imontrer au dela de scs anciennes limites, qui ont

(itc j)res(|ue les mC-mes jus((u'ici que ceuN. du j)ays

Matht-matique. J'esj)(!?re si Dieu mc doniie le tems

(ju'il faut i)Our cela, d*en fair voir quel(|ue essai un

jour, eu mettant ces moyens en usage efFectivement,

sans me borner aux j)r(jcej)tes.

PH. Si vous cxecutez ce desseiu, Monsiirur, et

couime il faut, vous obligere/, iiifinimeut les Phi-

laU-thes commc moi, c'est a dire ceux qui d(3si-

reut sincercmeut de couuoitre la v(jrit(^ Et elle est

agr(!'al)le naturellement aux csj^rits et il n'y a rien

de si difforme, et dc si incoui()atiI)le avec reuten-

tendement que le meusonge. Cej^endaiit il ne faut

])as csj)erer cjtfou s^ajij^Iiquc beaucouj) a ces d(^cou-

vertes, tandis que le desir et restime des richesses

ou de la j)uissaiice j)ortera les hoinmes a (^j)0user

les ojihiions autoris(!«s j)ar la mode , et a chercher

en suite des argumens, ou j)our les faire j)asser j)our

bomies, ou j^our les fardre et couvrir leur difTor-

mit(3. Et j)endant que les differens j)artis font re-

ccvoir Ieursoj)iuions a tous ceux,qu'ils j)euveut avoir

cn leur j)uissauce, sans examiner si elles sont faussi^s

ou v(^ritables, quelle nouvelle lumi(!!re j^eut on esp(i-

rer dans Ics sciences, qui apj^artienneut a la morale ?

Cette j)artie du genre humaiii
,
qui cst sous le joug,

devroit atteudre au lieu de cela dans la j)lupart des

lieux du nionde, des t(jiR'bres aussi (>paisses quc

celles (FEgypte, si la lumiere du Seigneur ne se trou-

voit pas clle m(iuie pr(>sente a I'esprit des hommes,

lumi("'re sacr^je que tout le pouvoir humain ne sau-

roit ('teiudre cutierement.

TH. Je ne d(!'S('sj)(:re point que dans un tems

ou daus un j)ays j)lus traiiquille les houimes ne se

mcttent plus h la raison quils ifoiit fait. Car en

(Het il iie faut d(!'scs()iu'er de rien; et je crois que

de grands cliangeineiis eu mal et en bien sont ix^ser-

Acs au genre humain, mais plus en bieii enfin qu^en

mal. Supposons qu^on voie un jouv quelque grand

Prince, (jui comme les ancieiis Kois d'Assyrie ou

(rEgy()te, ou coumie uii autrc Saloiiiou ix\gne long-

tcms dans une paix ])rolbnde, et que ce Prince,

aiiuant la vcrtu et la vcvltv. ct doui; (run <'sj)rit grand

ct solide. sc mette cn tete de rendre les hommcs
])lus heureux et plus accomuiodans enti^cux, ct j)lus

j)uissans sur la nature: quelles mcrveillcs iie fcrat-il

j)as en peu (raniK^es? Car il est silr qu'eu ce cas

ou feroit j)lus en dix ans, qu'on ne f('roit eii cent

ou j)eut-etre eu millc, eu laissant aller les clioses

leur traiii ordiuairc. Mais sans cela, si le chemiii

(?toit ouvert une I)onne fois, bien des gens y entre-

roicnt comme che/. les G(jom(jtres, quand ce ne se-

roit (jue ()our leiir j)laisir, et j)our acqu('uir de la

gloire. Le Public inieux j)olic(ii se touinera uii jour

j)Ius qu'il n'a fait jusquMci a ravauccmeut de la Me-

dcciue; ou donuera par tous les j)ays des Histoires

naturelles coniinc des Aluianacs ou coinme dcs Mer-

cures galans^ ou ne laissera aucuue bonue observa-

tion sans (!tre enr(''gistree ; on aidera ceux qui s'y

aj)pliqueront; on perfectionnera Tart de faire de

telles oI)servations , et encore celui dc les employer

])oiir (!'tal)lir des Aj)horismes. II y aura un teins ou

le uomI)re des boiis Mt^cleciiis (itant devenu j)lus

grand et le noinbre des geiis de certaines jirofessions,

dont on aura moius besoiu alors, (3taut diniinu(3 a

j)ropoiiion, le public sera eu etat de donuer ])Ius

^''encouragement a la recherche de la uature ^ et sur

tout a ravaucement de la Medecine; et alors cette

science importante sera bientot j)ort(3e fort au dela

de son present (itat et croitra a vue d'oeiI. Je crois

en efret (jue cette partie de la j)oIice devroit (!'tre

robjetdes j)Ius grandssoius de ceux qui gouvernent,

rj)res celui de la vertu, et qu'un des plus grands

fruits de la bonne morale ou politique sera de nous

amener uiie meilleure im-decine, quand les hommes

commencerout a ('tre plus sages qu'ils ue sont, et

(juaud I(^s graiids auront appris de niicux emj)loyer

leur richesscs et leur j)uissance j)0ur leiir j)roj)re

bonheur.

§.21. PH. Pour ce qui est de la connoissance

de rexisteuce r(jelle ((jui est la 4. sorte des

connoissances) il faut dire que nous avous une

connoissauce intuitive dc notre Existeuce,

une d(^>monstrative de celle de Dieu, et une

sensitive des autrcs choses. Et uous en j^ar-

lerons amjtlemeut daus la suite.

TH. On ne sauroit rien dire de plus juste.

§. 22. PH. Maiiitenant ayaut j)arle de la con-

noissance, il j)aroit a j)roj)os (jue j)our niieux de-

couvrir IV'tat j)ivsent de uotre esprit, nous cu cou-

sid^^rious un peu le c(^t(3 obscur, et j)renions con-

noissance de notre ignorance; car clle est iu-

finiment j)lus graiule que notre connoissance. Voici

les causcs de cette ignoiance. Cest 1 ) que nous

manquons did^jes^ 2) que nous ue saurioiis dc'Cou-

vrir la comiexiou entre les idees que nous avons
5

3) (jue nous n('gligeons de les suivre ct de les exa-

rainer exactemeut. §. 23. Quant au d(!>faut des

id<''.es, nous ifavons (rid('!es simples (jue celles qui

uous vicuuent des scns iuternes ou exterues. Ainst
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a Tegard d'nne infinite de croatures de runivcrs et

de leurs qualites nous sommes comme les aveugles

])ar rapport aux conleurs, n^ayant pas memc les fa-

cultes, qu'il faudroit, pour les connoitre; et selou

toutes les aj^parences riiomnie tient le dernier rang

parmi tous les etres intellectuels.

TH. Je ne sais s"il n"y en a pas aussi au des-

sus de nous. Pourcjuoi voudrions nous nous degra-

der sans necessitei peut-etre tcnons nous un rang

assez hoDorable parnii les animaux raisouuables
5

car des genies superieurs pounoieiit avoir des corps

d"uue autre fa(;on, de sorte que le nom d^inimal

ponrroit ne leur point convenir. Ou ne sauroit

dire si notre soleil parmi le grand nombre d^autres

en a plus au dessus qu'au dessous de lui, et nous

sommes bien placees dans son systeme: car la terre

tient le milieu entre les planetes et sa distance pa-

roit bien clioisie pour un auimal cont«>raplatif, qui

la devoit habiter. D"ailleurs nous avons incompa-

ra])lement plus de sujet de nous louer que de nous

plaindre de notre sort, la plupart de nos maux de-

vant etre imputes a notre faute. P^t sur tout nous

aurions graucl tort de nous plaindre des defauts de

notre connoissance, puisque nous nous servons si

peu de celles, que la nature charitable uous presente.

§. 24. PH. II est vrai cependant que rextreme

distance de presque toutes les parties du monde, qui

sont exposees a notre vue, les Jerobe a notre con-

noissance, et ap]iaremment le monde visible n"est

qu^^une petite partie de cet immense univers. Nous

sommes renfermes dans un petit coin de Fespace;

c^est a dire dans le systeme de notre soleil, et ce-

])endant nous ne savous pas meme ce qui se passe

dans les autres lilanetes, qui tournent a Tentour de

lui aussi bien que notie boule. §. 25. Ces connois-

sances nous echappent a cause de la grandeur et de

Feloignement, mais dautres corjjs nous sont caches

a cause de leur petitesse, et cc sont ceux, qu'il noas

importeroit le plus de connoitre; car de leur con-

texture nous pourrions inferer les usages et opera-

tions de ceux qui sont visibles, et savoir ijourquoi

la rhubarbe purge, la cigiie tue, et Topium fait dor-

mir. Ainsi §. 26. quelqne loin que rindustrie hu-

maine puisse porter la Philosophie experimentale sur

les choses physiques, je suis tente de croire que nous

ne ])ourrons jamais jjarvenir sur ces matieres a une

connoissance scientifique.

TH. Je crois bien que nous n^irons jamais aussi

loin, qu'il seroit a souhaiter ; cepeudant il me scmble

qtfon fera quelques jirogi-es considerables avec le

tems dans rexplication de quelques ijhenomenes,

parceque le grand nombre des exjjeriences, que nous

sommes a portee de faire, nous peut fournir des

data plus que suffisausj de sorte qu'il mauque seu-

lement Tart de les employer, dont jc ne desesixVe

l>oint qu"on poussera les jwtits comuienccmcns de-

puis que Tanalyse infinitesi male nous a

donne ie moyeu d'allier la Geometrie avec la Phy-
sique et que laDynamique nous a fourni les loix

generales de la nature.

§.27. PH. Les esprits sout encore i^Ins eloig-

nes de noti-e conuoissance; nous ne saurions nous

former aucune Idee de leurs differens ordres, et ce-

])endantle monde intellectuel est^ertaiuement

])Ius grand et jilus beau que le monde mateiiel.

TH. Ces montles sont toujours parfaitement jw-

ralleles quant aux causes efficientes, mais non pas

quant aux finales. Car a mesure que les esjirits

dominent dans la raatiere ils y produisent des or-

donnances raerveilleuses. Cela ])aroit ])ar les chan-

gemeus, que les honmies ont faits, pour embellir la

surface de la terre, comme de jietits cUeux, qui imi-

tent le grand Architecte de runivers, quoique ce ne

soit que ])ar rem])Ioi des cor])s et de lcurs loix.

Que ne peut-on ])as conjecturer de cette immense
multitude des Esprits qui nous ])assent .' Et comme
les Esjirits forment tous enseuible une espece d'Etat

sous Dieu, dout le gouvernement est parfait, uous

sommes bien eloigiies de com])rendre le systeme de

ce monde iutelligible et de concevoir les ])eines et

les recom])enses
,
qui y sont preparees a ceux, qui

les meritent suivant la ])Ius exacte raison, et de nous

figurer ce qu"aucun oeil n'a vu, ni aucune oreille n\a

entendue, et qni n"est jaraais entre dans le coeur

de Uiomme. Cependant tout cela fait connoitre que

nous avons toutes les idees distinctes qu^il faut j^our

connoitre les cor])s et les esprits, mais non ])as le

detail suffisant des faits, ni des sens assez ])enetrans

pour demeler les idees confuses, ou assez etendue

pour les a])percevoir toutes.

§. 28. PH. Quant a la connexion, dout la

connaissance nous manque dans les idees que nous

avous
,
j'aIlois vous dire que les affections mecani-

ques des cor])s n"ont aucune liaison avec les idees

des couleurs, des sons, des odeurs, et des gouts,

de ])laisir et de douleur; et que leur connexion ne

depend que du bou plaisir et de la volonte arbi-

traire de Dieu. Mais je me souviens que vous ju-

gez, qu"il y a uue ])arfaite corrcspondance,
quoique ce ne soit ])as toujcurs une ressem-
blance, entiere. Ce])endant vous reconuoissez

que le trop giand detail des petites choses, qui y
entrent, nous em])eche de demeler ce qui est ca-

che, quoique vous esj^erez encore que nous y ap-

l^rocherons beaucoup; et qu"ainsi vous ne voudriez

])as qu' on dise avec mon illustre auteur §. 29. que

c'est perdre sa j)eine que de s'engager

dans une telle recherche, de ])eur (]ue cette
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croyance ue fasse du tort a raccroissement de la

science. Je vous aurois parle aussi de la difficulte,

qu'on a eue jusqu'ici d'expliquer la couiiexion, qu'il

y a entre rame et le corps, puisquon ne sauroit

concevoir qu'une peusee produise un mouvement

dans le corps, ni qu^un mouvement produise une

pensee dans Tesprit. Mais depuis que je con(;ois

votre hypothese de Fharmonie preetablie, cette dif-

ficulte dout ou desesj)eroit me paroit levee tout

d'uu coup et comme par euchantement. §. 30.

Reste donc la troisieme cause de notre igno-

rance, c^est que nous ne suivons pas les idees, que

nous avons ou que nous pouvons avoir, et ne nous

appliquous pas a trouver les idees moyennes, cVst

ainsi qu'ou ignore les verites mathematiques
,
quoi-

quil n'y ait aucuue impcrfection dans nos facul-

tes, ni aucune incertitude dans les choses memcs.

Le mauvais usage des mots a le plus contribue a

nous empccher de trouver la convenance et discon-

venance des idees; et les Mathematiciens, qui for-

ment leur pensees independamment dcs noms et

s'accoutument a se presenter a leur esprit les

idees mcines au lieu des sons, ont evite par la

une grande partie de renibarras. Si les hommes

avoient agi dans leurs decouvertes du monde mate-

riel, comme ils en ont use a legard de celles qui

regardent le moude intellectuel et s'ils avoient tout

confondu dans un chaos de termes d^une significa-

tion incertaine, ils auroicnt dispute sans fin sur les

zones, les marees, le batiment des vaisseaux, et les

routes; on ne seroit j^amais alle au dela de la ligne,

ct les Anti])odes seroieut encore aussi inconuus quMls

etoient lorsqu'on avoit declai"e que c'etoit uue he-

resie de les soutenir.

T H. Cette t r o i s i em e cause de notre ignorance

est la seule blainable. Kt vous voyez, iVIonsieur,

que le desespoir d"aller plus loin y est compris.

Ce decouiagement nuit beaucoup, et des personues

habiles et considerables ont empeche les progres de

]a medeciue par la fausse persuasion que c'est peine

perdue que d'y tra\ailler. Quand vous verrez les

Philosophes Aristoteliciens du tenis passe parler des

Meteores, comine de rarc-en cicl par exemple, vous

trouvere/. qu"ils croyoient qu'on ne devoit pas seu-

Jement penser a exi)li(|uer distinctement ce pheno-

inene; et les entrei^rises <\v, Maurolycus et puis de

Marc Antoine (ie Doiiiinis leur paroissoient conime

un vol d'lcare. Cepeudant la suite en a desabuse le

nioiule. II est vrai (jue le niauvais usage des Termes

a caus(i une bonne j^artie du d(jsordre, qui se trouve

daus nos coiinoissaiices, non seuleinent dans la Mo-

rale et Mijt.iphysique, ou dans ce quo vous appellez

le iuoiid(! intellectuel , mais encore dans la Mede-

cine, ou cet abus des termes augmeute de plus en

plus. NoUs ne nous ponvons pas toujours aider par

les figures comnie daus la GtiouKitrie: mais TAI-

gebre fait voir qu^on peut faire de grandes d(^'C0U-

vertes sans recourir toujours aux idees menies des

clioses. Au sujet de Ihtirtisie pr(itendue des Antipo-

des je dirai en passant
,
qull est vrai que Boniface

Archev(:"que de Mayence a accusee Virgile de Salz-

bourg dans une lettre
,
qu^il a ecrite au pape contre

lui sur ce sujet, et que le pape y repond d'une nia-

ni(!'re, qui faite paroitre qu'il donnoit assez dans le

sens de Boniface ; mais on ne trouve point que cette

accusation ait eu des suites. Virgilc s'est toujours

maintenu. Les deux Antagonistes passent pour

Saints, et les savans de Baviere, qui regardent Vir-

gile comme un Apotre de la Carinthie, et des pays

voisins, en out justifitj la nieuioire.

CHAPITRE IV.

De la R(3alit(5 de notrc connoissance.

§.2. PH. Qut^kpfun, qui n'aura pas compris

rimportance
,

qu'il y a d^avoir de bonnes idees et

d'en entendre la convenance et la discoiivenance,

croira qu'en raisonnaut la dessus avec tant de soiu

! nous ba*issons des chateaux en Tair, et quMI n'y

: aura dans tout notre systeme que de Tideal et de

rimagiuaire. Un extravagant, dont rimagination

est (ichaufKe, aura lavantage d'avoir des idees plus

vives et en plus grand noiubre 5 ainsi il auroit aussi

plus de connoissance. II y aura autant de certitude

dans les visions d'uu Enthousiastc
,
que dans les

raisonnemens d^un hoinme de bon sens, pourvu que

cet Euthousiaste parle cons(!^quemment 5 et il sera

aussi vrai de dire qu*uue Harpye n'est pas un Cen-

taure, que de dire qu^uu quarr^^e n'est pas un cercle.

§.2. Je r(iponds que nos id(3es s'accordent avec

les choses. §. 3. Mais on en demandera le Cri-

terion. §.4. Je reponds encore premitire-

ment que cet accord est manifeste a 1'egard des

idees simples de notre esprit, car ne pouvant pas se

les former lui nieme il fout qu'ell(}s soient produites

par les clioses, qui agissent sur Tesprit; et secou-

dement §. 5. que toutes nos id(ies complexes,

(excepte celles des substances) (itant des Arclwtypes,

que TesiJrita forines lui meme, qu'il u'a pas destine

a etre des coj^ies de quoi que ce soit, ni rapporte

a rexistence d'aucune chose conime aleur origiuaux,

elles ne peuvent manquer d'avoir toute la coufor-

init(5 avec les choscs, iiecessaire a une connoissauce

rtielle.



LIX. NOUVEAUX ESSAIS. LIV. IV. 353

TH. Notre ceititudc seroit petite ou plutot

nulle, si eilc n"avoit i)oint (rautre foiulcnient des

ideos sinii>les, que celui qui vient des sens. Avez

vous oublie, Monsieur, coinment j'ai niontre, que

\es idees sont orin^inaireinent dans notre esprit et

que nienie nos pensees nous viennent de notre pro-

pre fonds. sans que les autres creaturcs puissent

avoir une iufiuence immediate sur Tame. Dail-

leurs le fondement de notre certitude a legard des

verite^ uni\erselles et eternelles est dans les idees

memos; independcmment des sens, comme aussi

les idees purcs et intelligibles nc depcndent point

des sens
,
par exemple celle de retre , de Tun , du

meme, etc. Mais les idees des qualites sensibles,

comme de la couleur, de la saveur, etc. (qui en

effet ne sont que des phantomes) nous viennent des

sens, c'est a dire de nos perceptions confuses. Et

le fondement de la verite des choses coutingentes

et singulieres est dans lc succes, qui fait que les

phenomenes des sens sont lies justement comme
les verites intelligibles le demandent. Voila la dif-

fercnce, qu'on y doit faire, au lieu que celle que

vous faites ici entre les idees simples ct compo-

sees, et idees composees apparteuantes aux Sub-

stances et aux accidens, ne me paroit point fondee,

puisque toutes les idees inteUit,ibles ont lcurs Ar-

chetypes dans la possibilite eternelle des choses.

§. 5. PH. II est vrai que nos idees composees

n^ont besoin d"Archetypes hors de resprit, que

lorsquMl s'agit d"uDe substance existante, qui doit

unir efFectivement hors de nous les idees simples

dont elles sont composees. La connoissance des

verites mathematiques est reelle, quoiqu^eUe ne

roule que sur nos idees et qu'on ne trouve nulle

part des cercles exacts. Cependant on est assure

que les choses exislantes convicndront avec nos ar-

chetypes, a mesure que ce qu^on y suppose, se

trouve existant. §. 7. Ce qui sert encore a justi-

fier la reahte des choses morales. §.8. Et les of-

fices de Ciceron n"en sont pas moins conforraes a

la verite parce qu"il n'y a personne dans le monde,

qui regle sa vie exactement sur le modcle d"un

homme de bien tel que Ciceron nous Ta depeint.

§. 9. Mais, (dira-t-on) si les idees morales sont de

notre invention, queUe etrange notion aurons nous

de la justice et de la temperance? §.10. Je re-

ponds que l'incertitude ne sera que dans le langage,

parcequ"on ncntcnd pas toujours ce qu'on dit, ou

ne renteud pas toujours de meme.

TH. Vous pouvii-z rcpondre encore, Monsienr,

et bien mieux a mon avis, que les idees de la justice

et de la temperance ne sont pas de notre inveution,

non plus que cclles du cerclc et du quarre. Je crois

ravoii- assez montre.

§.11. PH. Pour ce qui est des idecs des sub-

stances, qui existcnt hors de uous, notre connois-

sance est reelle autant qu'clle est conforme a ces

Archetypes: et a cct cgard lespi-it ne doit point

combiner les idees arbitrairement, d"autant plus

qu"ilya fort peu d^idees simples, dont nous puissions

assurcr qu"ellcs peuvent ou ne peuveut pas exister

ensemble dans la nature au dela de ce qui paroit

par des observations sensibles.

TH. C"est comme j^ai dit plus d'une fois parce

que ces idees, quand la raison ne sauroit juger de

lour compatibilite ou connexion, sont confuses,

comme sont celles des quaUtes particulieres des seus.

§.13. II est bon encore a Tegard des substan-

ces existantes de ne se point borner anx noms, ou

aux especes, qu"on suppose etablies par les nonis.

Cela me fait revenir a ce que nous avons discute

assez souvent a Tegard de la definition de riiomme.

Car parlant d"un innocent, qui a vecu quarante

ans sans donner le moindre signe de raison, ne

pourroit-on point dire qu"il ticnt le milieu entre

rhomnie ct la bete.' cela passeroit pcut-ctre pour

un paradoxe bien hardi, ou meme pour une faussete

de tres dangereuse consequence. Ccpendant il me
sembloit autre fois, et il semblc encore a quclqucs

uns de mes amis, que jene saurois encore desabuser,

que ce n'est qu"en vcrtu d'un preiuge fonde sur cette

fausse supposition que ces deux noins Homme et

Bete signifient des especes distiuctes, si bien mar-

quees par des essences reelles dans la nnture, que

nulle autre espece ne peut intervenir entrellcs,

corame si toutes les choses etoicnt jettees au

moule suivant le nombre prec-is de ces essences.

§. 14. Quand on demande a ces amis, qucUe espece

d*animaux sont ccs innoccns, s"il3 ne sont ni

hommes ni betes, ils repondent que ce sont dcs

innocens et que ccla suffit. Quand on demande

encore ce qu"ils deviendront dans Tautre monde?

uos amis repondent qu"il ne leur importe pas de lc

savoir ni de le i-echercher. Qu"ils tombentou
qu^^ils se soutiennent que cela regarde
leur maitre. Rom. XIV. 4. qui est bon et fidele

et ne dispose jwint tle ses creatures suivant lcs bor-

nes etroites dc uos pensees ou de nos opinions par-

ticulieres, et ne les distingue pas conformcinent

aux noms et especes qu'il nous plait d"imagi-

ner; qu'il nous suffit que ceux qui sont capables

d'instruction seront appelles a rcndrc comptc dc leur

conduite et qu"ils recevront leur salaire selon ce

qu'ils auront fait dans leur corps. 2 Co-

rinth. V. 10. §. 15. Je vous representerai encore

le reste de leurs raisonnemens. La qucstion (disent

ils) s'il faut priver les imbccilles d"un etat a

veuir roule sur deux suppositions egalement
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fausses; la premiere que tout Etre, qui a la

forine et apparence exterieure (rhoinme, est destine

a uu etat d^immortalite apres cette vie; et la se-

conde que tout ce qui a une naissauce Inuuaine

doit jouir de ce privilege. Otez ces imagiuations,

et vous verrez que ces sortes de questions sont ridi-

cules et sans fondement. Et en effet je crois qu'on

desavouera la premiere supposition et qu'on n'aura

pas Fesprit assoz enfonce dans la matiere pour

croire que la vie eternelle est due h aucuue figure

d'une masse materielle, en sorte que la masse doive

avoir eternellement du sentimeut, parce quVIle a

ete moulee sur uue telle figure. §. 16. Mais la

secoude supposition vient au secours. On
dira que cet inuocent vientde i^areusraisonnables

et que par consequent il faut qu'il ait une ame rai-

sonuable. Je ne sais par quelle regle de Logique

on ])eut etablir uue telle consequence et conunent

apres cela on oseroit detruire des productions

mal formees et contrefaites. Oli, dira-t-on, ce sont

des Monstres! Eh bi(>n soit. Mais que sera cet

innoceut toujours intraitable] Un defaut daus le

corj^s fera-t-il un monstre, et nou uu defaut dans

Tesprit l Cest retouruer a la p r em i e r e s u p p o
-

sitiou deja refutee, cjue rexterieur suffit. Uu in-

nocent bien forme est un homme, a ce qu'on croit

il a une ame raisonuable, quoiqu\'iIe ne paroisse

pas. Mais faites les oreilles un peu plus longues

et plus pointues, et le nez un peu plus plat qu*a

rordinaire, alors vous conunencez a hesiter. Faites

le visage plus etroit, plus plat et plus loug; vous

voila tout a fait detennine. Et si la iete est par-

faitement celle de quelque animal, c'est un monstre

sant doute, et ce vous est uae demonstration, quil

n\a poiut d'ame raisonnable et qu"il doit etre de-

truit. Je vous demande maintenant ou trouver

la juste mesure, et les dernieres bornes, qui erapor-

tent avec elles une atne raisonnable. II y a des

foetus humains, moitie bete, moitie homme, d^au-

tres dont les trois parties participent de Tun, et

Tautre jiartie de rautre. Comment determiner au

juste les liueamens qui marqueut la raisou? De
plus ce monstre ne sera-ce jias une espece mo-

yenne entre rhomme et la bete 1 Et tel est T i n -

nocent dout il sagit.

TH. Je m\'toune que vous retournez a cette

question, que nous avous assez examinee, et cela

]>Ius d'uue fois, et que vous navez j^as mieux cate-

chise vos amis. Si nous distinguons rhoinme de

la bete jiar la faculte de raisonner, i! n'y a point

de milieu, il faut que ranimal, dont il s'agit, Taie

ou ne Taie pas : mais conuue cette faculte ne jxiroit

pas quelquefois, on en juge jiar des indices, qui ne

sont jjas demoustratifs a la verite, jusqu':i ce que

cette raison se montre; car ron sait j^ar rexjie-

rience de ceux qui ront jierdue ou qui enfiu en

ont obtenu Texercice, que sa fonction peut etre

susjiendue. La naissance et la figure donnent des

presomtions de ce qui est cache. Mais la presom-

tion de la naissance est effacee (eliditur) j)ar

une figure extrement differente de Thumaine, tello

qu-etoit celle de Tanimal, ne d'une femme de Zee-

lande chez Levinus Lemnius (livre I. ch. 8.) qui

avoit un bec crochu, un col loug et rond, des yeux

etincellans, une queue pointue, une grande agilite

a courir d'abord j)ar la chambre. Mais on dira

qu'il y a des monstres oudes freresdes Lom-
l)ards (comnie les Medecins les aj^pelloient autre-

fois a cause qu'ou disoit que les femmes de Lom-

bardie etoient sujettes a ces sortes d'enfantemens)

qui apjjrochent d'avantage de la figure humaine.

He bien, soit. Connnent donc (direz vous) peut-on

determiner les justes limites de la figure, qui doit

j)asser pour humaine? je reponds que dans une

matiere cojyecturale , on n'a rien de jirecis. Et

voila raffaire finie. On objecte que Tinnocent ne

montre point de raison et cependant il j^asse pour

homme, mais s'il avoit une figure monstrueuse il

ne le seroit jjoint et qu'ainsi on a plus d^egard h

la figure qu'i\ la raison J Mais ce monstre montre-

t-il de la raisonl non, sans doute. Vous voyez

donc qu'il lui manque j)lus qu'a rinnocent. Le

defaut cie Texercice de la raison est souvent tempo-

rel , mais il ne cesse pas dans ceux ou 11 est ac-

compagne d'une tete de chien. Au reste si cet

auimal de figure humaine n'est j)as un honinie, il

u\v a pas grand mal a le garder pendant rincerti-

tude de son sort. Et soit qu'il ait une ame rai-

sonnable, ou qu'il en ait une, qui ne le soit pas,

Dieu ne l'aura point faite pour rien et Ton dira de

celles des honmies^ qui demeurent dans un etat

toujours semblable a cehii de la premiere enfance,

que leur sort jiourra etre lc meme que celui des

ames de ces enfans, qui meurent dans le berceau.

CHAPITRE V.

De la verite en general.

§.1. PH. II y a plusieurs siecles qu'on a des

mande ce que c'est que la verite. §. 2. No-

amis croient que c'est la conjonction ou la sej)a-

ration des signes suivant que les choses memes con-

viennent ou disconviennent entr'elles. Par la con-

jonction ou la separation des signes il faut entendre

ce qu'on ajjpelle autrement proposition.
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T H. Mais uue e p i t h e t e ue fait pas ime pro-

position; par exeinple Fhomme sage. Cepen-

tlant il y a une conjonction de deux termes. Ne-

gation aussi est autre chose que separation; car

disant rhomme, et apres quelque intervalle pro-

non^ant sage, ce n'est pas nier. I.a convenance
aussi ou la disconvenance n'est pas proprement

ce qu'on exprime par la proposition. Deux oeufs

out de la convenance et deux ennemis ont de la

disconvenance. II s'agit ici d'une maniere de con-

venir ou de disconvenir toute particuliere. Ainsi

je crois que cette definition n"explique point le point,

dont ii sagit. Mais ce que je trouve le moins a

mon gre dans votre definition de la verite, c'est

quon y cherche la verite dans les mots. Ainsi

le meme sens, etant exprime en Latin, Allemand,

Anglois, Fran^ois, ne sera pas la meme verite et il

faudra dire avec M. Hobb es, que la verite depend

du bon plaisir des hommos ; ce qui est parler d'une

maniere bieu etrange. On attribue meme la verite

a Dieu, que vous m'avouerez (je crois) de n^avoir

point besoin de signes. Enfin je me suis deja

etonne plus d^uue fois de rhumeur de vos amis, qui

se plaisent arendre lesessences verites nominales.

PH. N^allez point trop vite. Sous les signes

ils comprennent les idees. Ainsi les verites seront ou

mentales ou nominales, selon les especes des

signes.

T H. Nous aurons donc cncore des verites 11 1 1 e -

rales, qu"on pourra distinguer en verites de papier

ou de parchemin, de noir d'encre ordinaire, ou

d'encre d"imprimerie, s"il faut distinguer les verites

par les sigues. II vaut donc mieux placer les veri-

tes dans le rapport entre les objets des idees, qui

fait que Tune est comprise ou non comprise dans

Tautre. Cela ne depend poit des langues et nous

est commun avec Dieu et les Anges; et lorsque

Dieu nous manifeste uue verite nous acquerons celle

qui est dans son entendement, car quoiqu"il y ait

une difference infinie cntre ses idees et les notres,

quant a la perfection et a l'etendue, il est toujours

vrai qu"on convient dans le meme rapport. C"est

donc dans ce rapport qu"on doit placer la verite, et

nous pouvons distinguer entre les verites, qui

sont independantes de notre bon plaisir et entre

les expressions, que nous inventons comme bon

nous semble.

§.3. PH. II n'est que trop vrai que les hom-

mes, meme dans leur esprit, mettent les mots a la

place des choses, sur tout quand les idees sont com-

plexes et indeterminees. Mais il est vrai aussi

comme vous Tavez observe, qu"alors Fcsprit se con-

tente de marquer seulement la verite sans Tentendre

pour le present, dans la persuasiou oii il est qu*il

depend de lui de rentendre quand il voudra. Au
reste Taction quon exerce en affirmant ou eu

niant, est plus facile a concevoir cn reflechissant

sur ce qui se passe en nous, qu'il n"est aise de l'ex-

pliquer par paroles. Cest pourquoi ne trovez poiut

mauvais qu'au defaut de mieux on a parle de j oin-

dre ensemble ou de separer. §. 8. Vous ac-

corderez aussi que les propositions au moins ])eu-

vent etre appeJlees verbales, et que lors qu'elles

sont vraies, elles sont et verbales et encore reclles,

car §. 9. la faussete consiste a joiudre les noms

autrement que leurs idees ne conviennent ou discon-

viennent. Au moins §. 10. les mots sont de grands

vehicules de la verite §.11. 11 y a aussi une

verite morale, qui consiste a ))arler des choses

selon la persuasion de notre esprit; il y a cnfin

une verlte metaphysique, qui est Texistence

reelle des choses, conforme aux idees que nous en

avons.

TH. La verite morale, est apellee veracite

par quelques uns, et la verite metaphysique
est prise vulgairement par les Metaphysiciens jjour

un attribut de TEtre, mais c"est un attdbut bien

inutile et presque vide de seus. Contentons nous

de chercher la verite dans la correspondence des

propositions, qui sont dans resprit, avec les choses

dont il s'agit. U est vrai que j'ai attribue aussi la

verite aux idees en disant que les idees sont vraies

ou fausses; mais alors je Tentends en effet de lu

verite des propositious, qui affirment la possibilite

de Tobjet de Tidee. Et dans ce meme sens on

peut dire encore qu'un Etre est vrai, c"est a

dire la proposition, qui affirme son cxistencc ac-

tuelle ou du moins possible.

;; 1.1 "•. • ;;»

C H A P I T R E V I.

Des propositions universelles, dc leur

verite, et dcleur certitude.

§. 2. PH. Toute notre connoissance est des

verites generales ou particulieres. Nous ne saurions

jamais faire bien entendre les premieres, qui sout

les plus considerables, ni les comprendre que fort

rarement nous memes, qu'autant qu'elles sout cou-

^ues et exprimees par des paroles. .
'

T H. Je crois quencore d"autres raarques pour-

roient faire cet effet; on le voit par les caracteres

des Chinois. Et ou pourroit introduire uu Carac-

tere Universel fort populaire et meilleur que le

leur, si on emplovoit de petites figures a la place
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des mots, qui representassent lcs choses visibles par

leurs traits, et les invisibles par des visibles, qui

les acconipagnent, y joignant de certaines niarques

additionelles, couvenables pour faire entendre les

flexions et les particules. Cela serviroit d"abord

pour coninnuiiquer aisenient avec les uations eloig-

nees^ mais si on Tintroduisoit aussi parmi nous

saus reuoucer pourtaut a Tecriture ordiuaire, lusage

de cette mauiere d'ecrire seroit d'une graude utilite

pour enrichir rima.uination et pour douner des pen-

sees moins sourdes et moius verbales, qu'on n'a

maiutenaut. 11 est vrai que Tart de dessiner u'etant

poiut conuu de tous, il s'en siiit qu"excepte les livres

imprimes de cette fa^on (que tout le monde appren-

droit bientot a lire) tout h monde ne ijourroit

point s'eu servir autremeut que par une n)aniere

dimprimerie, c'est a dire ayaut des tigures gravees

tontes pretes pour les imprimer snr du papier, et

y ajoutaut par apres avec la ])lunie les marques

dcs flexious ou des particules. INlais avec le tems

tout le moude a])pi-endroit !e desseiu des la j<,'unesse,

pourn"etre poiutprive de la commoditede ce carac-

tere figure, qui parleroit veritablemcnt aux
yeux, et qui seroit fort au gre du pen|ile, comme
en effet les jjaysaus ont deja certains almanacs, qui

leur disent saus paro!es unc bonue ])artie de ce

qu"i]s demaudeut : et je me souviens d"avoir vu dcs

imprimes satyriques cn taille douce, qui tenoient

un peu de rEuigme, ou il y avoit des figures

signifiautes j^ar elles memes, melecs avoc

des jiaroles, au lieu que uos lettres et les caracteres

Chiuois ne sont signilicatifs que jjar la volonte des

honimes (ex instituto).

§. 3. PH. Je crois quc votre pensee s*execntera

tin jour, tant cette ecriture me jiaroit agieable et

naturelle: et il senible qu"elle ne seroit pas de petite

consequence ])our augmeuter la perfectiou de notre

esprit et ponr rendre nos conceptions plus reelles.

Mais ]")0ur reveuir aux counoissances generales et a

leur certitude, il sera a pro])Os de remarciuer <]u'il

y a certitude de verite et qu"il y a aussi cer-

titude de connoissance. Lorsque les mots

sont joints de telle mauiere dans des ])ropositions,

quMls exprimeut exactemeut la convenance ou la

disconvenance telle quelle est reellemeut, c"est une

certitude de verite: et la certitude de con-
noissance consiste i a]-)]>ercevoir la convenance

on la discoirvenauce des idtVs, en tant quVlle est

exprimee dans des pro])Ositions. CVst ce qu(^ uous

a]i])ellous ordinairemeut etre certain d"une \no-

position.

TH. En cffet cette deruierc sorte de oertitude
suffira cncore sans Tusage des mots et n'est autre

cliose qu"uDe j^arfaite conuoissancc dc la verite 5 au

lieu que la premiere es]iece de ccrtitude ne jiaroit

etre autre chose quc la vcrite meme.

§. 4. PH. Or conime nous ue saurions etre

assures de la verite d"aucune jDropositiou gene-

rale, a moins que nous ne couuoissious les borues

precises de la siguificatiou des ternies, dont elle est

composee, il seroit necessaire que uons connussions

ressence de chaque esi^ece, ce qui n'est ])as mal

aise a Tegard des idees simples et des modes.

iSIais dans les substances, ou uue essence reelle,

distiucte de la nominale, est supposee doterminer

les especes, reteudue du terme geiieral est fort in-

certaiue, ])arceque nous ne conuoissous jias cette

essence reelle; et j^ar consequent dans ce sens

nous ne saurions etre assnres d"aucuue pro-

position geuerale faite sur le snjet de ces sub-

stances. Mais lorsqu"on suppose qne les especes

des substauces ne sout autre cliose que la reductiou

des individus substautiels en certaines sortes, ran-

gees sous divers nonis geueraux, selon qu'elles con-

vienuent aux diilerentes idees abstraites, que nous

designons ]iar ces noms la, ou ue sauroit douter si

uue ])ro])Osition I)ien connue couime il faut est ve-

ritable ou nou.

TH. Je ne sais Monsieur. pourquoi vous revc-

ue/. encore a un poiut assez couteste eutre nous, et

que je croyois vide. Mais enfin j'eu suis bieu aise,

imrceque vous me douncz une occasiou fort i)ro])re

(ce nie srmble) ;i vous desabuser de uouveau. Je

vous dirai donc quc nous pouvons etre assures j^ar

exeinple de mille verites, qui regardent Tor ou ce

corps dont ressence interiu; se fait couuoitre par la

l)lus grande pesanteur conuue ici bas, ou par la plus

grande ductilite, ou ])ar d"autres marques. Car

uous pouvons dire que le coips de la plus grande

tluctilite conuue est aussi le ])lus ])esaut dc tous les

cor])s connus. II est vrai qu"il iie seroit point im-

possible, que tout ce qu"on a remarque jusquMci

daus Por, se trouve uu jour en deux corps discer-

nables ])ar d'autres <iualites nouvelles, et quainsi

ce ne fut })lus la ])lus basse esi:ece, comme on le

prend jusquici ])ar ])rovisiou. II se pourroit aussi

qu"nne sorte demeuraut rare et l'autre etant coiu-

nuine ou jugeat a ])ropos de r(^'server le nom de

vrai or a la seule es])ece rare, ])our la rctenir dans

Tnsage <le la mounoie par le moyen de nouveaux

cssais, qni lui seroient ])ropres. Aj^res quoi Von

iw doutera poiut aussi, que resseuce interne de ces

dcux esp»'ces ne soit differente; et quand meme la

delinition dune substance actuellcineut cxistaute ne

seroit pas bien detennini/e a tous egards, (couune

en effet celle <le riioinme ne Tcst j^as a Tc^gard <le

la figure externe) ou nc laisseroit ])as davoir unc

infinite de propositions geuerales sur sou sujet, <]ui
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suivroient de la raison et des autres qualites, que

ron reconnoit cn lui. Tout ce que Ton peut tlire

sur ces propositions geuerales, c^est qu"en cas qu"on

prenne riiomme pour la plus basse espece et le

restreigue a la race d"Adam, on n"aura point de

proprietes de rhonime de celles qu'on appelle in

quarto modo, ou qu"on puisse enoncer de lui

par uiie proposition reciproque ou simplemeut con-

vertible, si ce n'est par provision ; conune en disant,

riiomme est le seul animal raisonnable.

Et prenant riiorame pour ceux de notre race, le

provisionnel consiste a sousentendre qu"il est

le seul animal raisonnable de ceux qui nous sout

connus; car il se pourroit, quil y eut un jour

dautres animaux, a qui fut coiumun avec la poste-

rite des Iiommes d'a present tout ce que nous y

remarquons jusqu'ici , mais qui fussent d'une autre

origine. Cest comme si les Australieiis imaginaires

venoient inonder nos contreos, il y a de rappareuce

qu"aIors on trouveroit quelque moyen de les distiu-

guer de nous. Mais en cas que non, et suppose

que Dieu eut defendu le melange de ces races et

que Jesus Christ n"eut rachete c|ue la notre, il fau-

droit tacher de faire des marques artificielles pour

les distinguer entr'elles. II y auroit sans doute une

tlifference interne, mais comme elle ne se rendroit

point reconnoissable, on seroit reduit a la seule

deuomination extrinseque de la naissance,

qu"on tacheroit d"accompagner d'une marque arti-

ficielle durable, laquelle donneroit une denomi-
nation intrinseque et un moyen constant de

discerner notre race des autres. Ce sons des fictions

quc tout cela, car nous n'avons point besoin de re-

courir ii ces distinctions , etant les seuls animaux

laisonnables de ce globe. Cependant ces fictions

servent a connoitre la nature dcs idees des substan-

ces et des vcrites generales a Icur egard. Mais si

riiomme ntitoit point pris pour la plus basse
cspece ni pour celle tles aulmaux raisonnables de

la race d^Atlam, et si au lieu de cela il siguifioit un

genre commun a plusieurs especes, qui appartient

maintenant a une seulc race connue, mais qui

pourroit encore appartenir a d'autres distinguables,

ou par la naissance, ou meme par crautres marques

naturellcs, comme par exemple aux feints Austra-

hens; alors, dis-je, ce genre auroit des propo-
sitions rcciproques, et la definition presente

de rhomme ne seroit point provisionelle. II en

est de mcme de I'or; car suppose qu"on en eut un

jour tleux sortes disccrnables , ruuc rare ct connue

jusquici. ct Tautrc conununc ct pcut-ctre artificiclle,

trouvtie tlans la suitc des tenips: alors suppose que

le nom de T o r doive demeurcr a rcspece presente,

c^est a dirc, a ror natnrel et rare, pour conserver

par son moyen la coinmodite de la mouuoie d'or,

fondee sur la rarete dc cette maticre, sa definition

connue jusquici par dos deuominations iiitrinseques

n"auroit ete que provisionnelle, et devra ctrc aug-

nientee par Ics nouvcllcs niarques qu"on tlecouvrira,

pour distinguer Tor rare ou tle Tespece ancienne,

de For nouveeu artificiel. Mais , si le nom de Tor

devoit demeurer alors commun aux deux espcces,

c'est a dire. si par For on entend un genre. dont

jusqu"ici nous ue connoissons point de sousdivisiou

et que nous prenons maintenant pour la plus basse

especc (mais seulcmetjt par provision, jusqu"a ce

que la subdivision soit coiuiue). ct si Yoix en trou-

voit quelque jour une nouvclle espece , c"est a dire

un or artificiel aise a faire ct qui pourroit devenir

commun; je dis que dans ce sens la definition de ce

genre ne doit point etre jugee provisiomielle , mais

perpetuelle. Et incme. saus se mettrc en peiae des

nouis de rhommc ou tle Tor, quelque nom qu"on

donne au genre ou a la plus basse espece counue et

quand meme on ne leur en donneroit aucun, ce

qu'on vient de dire seroit toujours vrai des idees,

des genres, ou des especes, ct les especes ne seront

definies que provisionnellcment quelquefois par les

tlefinitions des geures. Cependant il sera toujours

permis et raisonnable trentendre quMI y a une es-

sence reelle interne appartenante par uue ])roposi-

tion reciprofjuc, soit au genrc, soit aux espcces, la-

quelle se fait connoitreordinaircmentparlesmarques

externes. J"ai suppose jusqu'ici que la race ne de-

genere ou ne change point: mais si la meme race

passoit dans une autre espcce on seroit d'autant plus

oblige de recourii* a tUautres marques et dtinomina-

tions intrinsetiues ou extrinseques, sans s"attacher

a la race. • .

§.7. PH, Les idees complexes, que les noms

que nous domions aux especes des substances justi-

fient, sontdes collectious des idees de certaiucs qua-

littis, que nous avons remarf{ue coexister dans

un soutien incomm. t|ue uous appellons substance.

Mais nous ne saurious connoitrc certainement quelles

autres qualites cocxistcnt necessairement avec de

telles combinaisons , a moins que nous ne puissions

decou\Tir leur depeudance a regartl de leurs pre-

mieres qualites,

TH. J"ai deja remarque autrefois, que le nieme

se trouve dans Ics idt^es des accidcns, dont la na-

ture est un peu abstruse, comme sont par exemple

les figures de Geometrie^ car lorsquil s'agit par

exemple de la figure tVun miroir, qui ramasse tous

les rayons paralleles dans un point coinme foyer,

on peut trouver plusieurs propiietcs de ce rairoir,

avant qae d'en connoitre la constrtiction , mais on

sera cn incertitude sur beaucoup dautres atfectious,
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(jiril peut avoir, jusqu"a ce quon trouve en lui ce

qui repond a la constitution iuterno des substances,

c"est a dire, la construction de cette ligxn-e du nii-

roir, qui sera couune la clef de la connoissance ul-

terieure.

PH. Mais quand nous aurions connu la consti-

tution ioterieure de ce corps, uous n'y trouverons

que la dependance que les qualites preniieres , ou

que vous appellez inauifestes, en peuvent avoir, c'est

a dire, on connoitroit quelles grandeurs, figures et

forces mouvaiites en dependent; niais on ne con-

noitroit jamais la connexion qu"elles peuvent avoir

avec les qualites secondes ou confuses, c'est a

dire, avec les qualites sensiljles comme les couleurs,

les gouts etc.

TH. C'est que vous supposez encoro que ces

qualites sensibles ou plutot les Idees que uous en

avons ue dependent point des figures et mouvemens

naturellement, niais seulcment du bon j^laisir de

Dieu qui nous donne ces idees. Vous paroissez donc

avoir ublie, Monsieur, ce que je vous ai remontre

plus d'une fois contre cette opinion, pour vous faire

juger plutot que cesidees sensitives dependent

du detail des figures et mouvemens et les expriment

exactement, quoique nous ne puissions pas y de-

meler ce detail dans la confusion d'une trop grande

multitude et petitesse des actions mecaniques
,

qui

frappent nos sens. Cependant si nous etions parve-

nus a la constitution interne de quelques corps, nous

verrions aussi quand ils devroient avoir ces quali-

tes, qui seroient reduites elles memes a leurs rai-

soDs intelligibles; quand meme il ne seroit iamais

dans notre pouvoir de les reconnoitre sensiblement

dans ces idees seusitives^ qui sout un resultat confus

des actions des corps sur nous, commc maintenant

que nous avons la parfaite analyse du verd, en

bleu et jaune, et n'avons presque plus rien a de-

mander a son egard que par rapporl a ces ingre-

diens, nous ne somnies pourtant point capablos de

demeler les idees du bleu et du jaune dans notre

idee sensitive du verd, pour cela meme, que c'est

une idee confuse. C'est a peu pres, comme on ne

sauroit demeler l'idee des dents de la roue, c'est a

dire de la cause, dans la perception d^un trans-

parent arti ficiel, que j^ai remarque chez les hor-

logers , fait par la promte rotation d'une roue den-

telee, ce qui en fait disparoitre les dents et paroitre

a leur place un transparent continuel imaginaire,

compose des apparenccs successivcs des dents et de

leurs intervalles, mais ou la succession est si promte

que notre fantaisie ne la sauroit distinguer. On
trouve donc bien ces dents dans la notion distincte

de cettc transparence, mais non pas dans cette per-

ception scnsitivc confuso, dont la nature cst d"ctre

et de demeurer confusc; autrement si la confusion

cessoit (comme si le mouvement etoit si lent qu'oa

eu pourroit observer les parties et leur succession)

ce ne seroit plus elle , c'est a dire , ce ne seroit plus

ce phantome de transparence. Et comme on n"a

point besoin de se figiu-er que Dieu par son bon

plaisir nous donne ce phantome et qu'il est indepen-

dant du mouvement des dents de la roue et de leurs

intervalles, et comme au contraire on con^oit que

ce n^est qu"une expression confuse de ce qui se passe

dans ce mouvement, expression, dis-je, qui con-

siste en ce que des choscs successives sont confon-

dues dans une sinudtaneite apparente: ainsi il est

aise de juger qu'il eu sera de meme a Tegard des

autres phantomes sensitifs, dont nous n"avons

pas eucore une si parfaite analyse, comme des cou-

leurs, des gouts etc. car pour dire la verite, ils me-

ritent ce nom de phantomes plutot que celui de qua-

lites, ou memo d"idees. Et il nous suffiroit a

tous egards de les entcndre aussi bien quecettetrans-

parence artificiellc, sans qu'il soit raisonuablo ui

possible de pretendre den savoir davantage^ car dc

vouloir que ces phantomes coufus demeurent et que

cependant on y demele los ingrediens par la phan-

taisie meme, c'est se contrcdire, c'est vouloir avoir

le plaisir d^etre trompe \)ar une agreable perspective

et vouloir qu'en meme tems, Foeil voie la trom-

perie, ce qui seroit la gater. C'est un cas enfiu, ou

nihil plus agas

Quam si des operam, ut cum ratione

iusanias.

Mais il arrive souvent aux hommes, de chercher

nodum in scirpo et de se faire des difficultes,

ou il n'y en a point, en demandant ce qui ne se

peut et se plaignant par apres de leur impuissance

et des bornes de leurs lumieros.

§. 8. PH. Tout or est fixe, c'est une pro-

position, dont nous ne pourrons pas connoitre cer-

tainement la verite. Car si Tor signifie une espece

de choses, distiuguee par une essenco reelle, que la

nature lui a donnee, on ignore quelles substauces

particulieres sont de cette espece: ainsi Oii ne sau-

roit Faffirmer avec certitude, quoique ce soit de Tor.

Et si Ton prend Tor pour un corps, doue d"une cer-

taine couleur jaune, malleablo, fusible, et plus pe-

sant quim autre corps connu, il ifest pas difficile

de connoitre ce qui cst, ou n'est pas or; mais avec

tout cela, nulle autre qualite ne peut etre af-

firmee ou niee avec certitude de Tor, que ce qui a

une connexion avec cette idee a une connexion ou

une incompatibilite qu'on peut decouvrir. Or la

fixite ivayant aucune connexion connue avcc la cou-

leur, la pesanteur ct les autres idees simples, quc

j'ai suppose faire rideo complexe, quo nous avous
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de Tor; il est imix)ssible que nous puissions con-

noitre certainemont la verite tle cette propositiou,

que tout or est fixe.

TH. Nous savons presque aussi certainement

que le plus pesant de tous les corps connus ici bas

est fixe, que nous savons ccrtainement qu"il fera

jour demain. Cest parcequ'on ]'a exjx^rimente cent

mille fois , c"est uue certitude experinientale et de

fait, quoique nous ne connoissions poiot la liaison

de la fixite avec les autres qualites de ce corps.

Au reste il ne faut point opposer deux choses, qui

s"accordent et qui reviennent au menie. Quand je

peuse a un corps, qui est en meme tems jaune, fu-

sible et resistant a la coupelle, je pense a un corps

dont I'essence specifique, quoique inconnu dans son

interieur, fait emaner ces qualites de son fonds et

se fait connoitre confusement au moins par elles.

Je ne vois rien de mauvais en cela , ni qui merite

qu'on revieune si souvent a la charge pour Tat-

taquer.

§. 10. Cest assez pour moi maintenant que cette

connoissance de la fixite du plus pesant des corps

ne nous est point connue par la convenance ou dis-

convenance des idecs. Et je crois pour moi que

parrai les secondes qualites des corps et les puissan-

ces, qui s'y rapportent, on n'en sauroit nommerdexu

dout la coexistence necessaire ou rincompatiI)ilite

puisse etre connue certainemeut, hormi les qualites,

qui appartiennent au meme sens et rexcluent ne-

cessairement ]'une Tautre, comme Iorsqu'on peut

dire que ce qui est blanc n"est pas noir.

T H. Je crois pourtant qu'on en trouveroit peut-

etre; par exemple, tout corps palpable (ou qu'on

peut sentir par rattouchement ) est visible. Tout

corps dur fait du bruit, quand on le frappe dans

lair. Les tous des cordes ou des fils sont en raison

sousdoublee des poids, qui causent leur tension. II

est M-ai que ce que vous demandez ne reussit, qu"au-

tant qu"on con(;oit des id^es distinctes, jointes aux

idees sensitives confuses.

§. 11. PH. Toujours ne faut-il point sima-

giner que les corps ont leurs qualites par eux raemes,

independamment d'autre chose. Une piece d'or, se-

paree de rimpressiou et de rinftuence de tout autre

corps
,
perdroit aussitot sa couleur jaune et sa pe-

santeur; peut-etre aussi deviendroit elle friable et

l^erdroit sa malleabilite. L"on sait combien les ve-

getaux et les animaux dependent de la terre, de

Tair, et du soleil; que sait-on si les etoiles fixes

fort eloignees n"ont pas encore de rinfluenca sur

nous?

TH. Cette remarque est tres bonne, et quand

la contexture de certaius corps nous seroit connue,

nous ne saurions assez juger de leurs effets sans

connoitre riuterieur de ceux, qui les touchent et

les traversent.

§.13. PH. Cependant notre jugement peut aller

plus loin que notre conuoissance. Car des gens ap-

pliques a faire des observations peuvent penetrer
' plus avant, et par le moyen de quelques probabili-

i
tes dune observatiou exacte et de quelques appa-

; rences, reunies a propos, faire souvent de justes

conjectures sur ce que Texperience ne lenr a pas

encore decouvert: mais ce n'est toujours que con-

jecturer.

T H. Mais si rexperience justifie ces consequences

d"une maniere constante, ne trouvez-vous pas qu'on

puisse acquerir des propositions certaines par ce

moyen? Certaines, dis-je, au moins autaut que

celles qui assurent par exemple, que le plus pesant

de nos corps est fixe, et que celui qui est le plus

pesant apres lui, est volatile; car il me semble que

la certitude (morale s^entend ou physique)
mais non pas la necessite (ou certitude meta-
physique) de ces propositions

,
qu"on a apprises

par rexperience seule et non pas par TAnalyse et

la liaison des idees, est etablie parmi nous et avec

raison. •.

"<i-

CHAPITRE VIL

Des propositions qu'on nomme Maximes,
ou Axiomes.

§.1. PH. II y a une espece de propositions,

qui sous le nom de Maximes ou d'Axiome3
passent pour les principes des sciences, et parce-

qu"elles sont evidentes par elles memes on

s^est contente de les ap])eller innees, sans que per-

sonne ait jamais tache que je sache de faire voir

la raison et le fondement de leur extreme clarte,

qui nous force pour ainsi dire a leur donner notre

consentement. 11 n"est pourtaut pas inutile d'entrer

dans cette recheixhe et de voir si cette grande evi-

deuce est partiouliere a ces seules ])roposition3,

comme aussi d>xaminer, jusqu'a ou elles coutri-

buent a nos autres coimoissances.

TH. Cette recherche est fort utile et meme im-

portante. Mais il ne faut poiut vous figurer, Mon-
sieur, qu"elle ait ete intierement negligee. Vous

trouverez en cent lieux que les Philosophes dc Te-

cole ou dit que ces propositions sont evidentes ex
terminis, aussi-tot qu'on en entend les terraes;

de sorte qu"ils etoient j^ersuades que la force de la

conviction etoit fondee dans rintelligence desterraes,

c"est a dire, dans la liaison de leurs idees. Mais
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les Geoint-tros ont bien fait cravantage: c'est quils

ont enlrepris do les deinontrer bien souvent. Pro-

clus attribue dejji k Thales de Milet, un des plus

anciens (ieonietre.s connus, d'avoir voulu demon-

trer des jiropositions quEuclide a supposees depuis

comnie evidentes. On rapporte qu"Apollonius a de-

montre d*autres Axiomes, et Proclus le fait aussi.

Feu M. Roberval, deja octuagenaire ou envirou,

avoit desseiu de publier de nouveaux elemens de

Geometrie, dout je crois vous avoir deja parle.

Peut-etre que les nouveaux elemens de M. Aruaud,

qui faisoient du bruit alors, y avoient contribue.

11 en niontra quelque chose dans FAcademie Iloyale

des sciences, et quelques uns trouverent a redire,

que supposant cet axiome, que si a des egaux

on ajoute des grandeurs egales il en pro-

reelle, nous en fournissent. §.4. Quant a Tiden-
tite ou la diversite nous avons autant de pro-

positions evidentes, que nous avons d'idees di-

stinctes, car nous pouvons nier rune de Tautre,

conune en disant que riiomme n'est pas un
cheval, que le rouge n'est pas bleu. De
plus il est aussi evident de dire, cequiest, est,

que de dire un liomme est un homme.
TH. 11 est vrai et j"ai deja remarque qu"il est

aussi evident de dire ecthetiquement en parti-

culier A est A, que de dire en general, on est ce

qu'on est. Mais il tfest pas toujours siir, comme
j'ai deja remarque aussi, de nier les sujets des idees

ditferentes runc de l'autre5 comme si quelquun

vouloit dire, le trilatere (ou ce qui a trois cotes)

n'est pas triangle, parcequ'en effet la trilate-

viennent des egaux, il demontroit cet autre,
j

rite n'est pas la triangularite ; item, si quelqu'un

qu'on juge de pareille evidence: que si des egaux i avoitdit: que les Perles de M. Slusius, (dojit

on ote des grandeurs egales, il en restent
j

je vous ai parlj il n'y a pas long tems) ne sont

des egaux. On disoit qu'il devoit les supposer

tous deux , ou les demontrer tous deux. Mais je

netois pas de cet avis, et je croyois que c"etoit

toujours autant de gagne, que davoir diminue le

nombre dos Axiomes. Et laddition saus doute est

anterieure a la soustraction ot plus simple, parce-

que les deux termes sont emjiloyos dans raddition

Tun comme l'autro, ce qui n'est pas dans la sou-

straction. M. Arnaud faisoit le contraire de M. Ro-

berval. II suj)posoit encore plus qu'Euclide. Pour

ce qui est des maximes, on les prend quolquefois

pour des propositions etablies, soit qu'olles soient

evidentos ou non. C(>la jwurra otre bon pour les

coramencans, que la scrupulositc arrote; mais quand honnne, ditference qui no pouvoit pas me rendre

il s'agit de retablissoment do la science c'est autre fort persuasif a son ogard, quolque d'ailIours je

pas des lignes de la parabole cubique, il

se seroit trompe ot copondant cela auroit paru evi-

dent a bion des gens. Feu M. Hardy, Conseiller

au Chatelet do Paris, oxcellont Geometre ot Orien-

taliste et bien verso dans les anciens Geometres,

qui a jjublie le commontaire de Marinus sur les

Data d'EucIide, etoit tellemont prevenu que la sec-

iion obliquo du cono, qu'on a|)pel]e ellipse, est diffe-

rente de la section oblique du cylindro, quo la de-

monstration de Sorenus lui paroissoit paralogistique

ei je ne pus rien gagner sur lui par mes remontrau-

ces: aussi etoit-il a peu pros de Tage de M. Rober-

val, quand je le voyois, et moi j'etois fort jeune

chose. Cest ainsi qu'on les jirend souvent dans la

Morale et mome choz les Logiciens dans lour To-

piquos, ou il y en a une bonne provision, mais doiit

une partio vn contient dassez vagues et obscures.

Au resto il y a longtems que j'ai dit publiquement

fusse fort bien avec lui.-- Cet exemple peut faire

voir en passant ce quo pout la provontion oncorc

sur des habiles gens, car il l'etoit veritablement, et

il est parle de M. Hardy avec estime dans les lettros

de M. Descartes. Mais je Tai allegue seulement

et en particulior, qull seroit iiiiportant de demon-
i
pour montror, combien on se peut tromper en niant

tror tous nos axionies socondaires, dont on se se^t
{

uno idee de Pautre, quand on ne los a pas asso/.

ordinairemont on los roduisant aux axiomes pri- approfondios oii il on ost bosoin.

mitifs ou immediats et indoinontrables, qui sont
\

§. 5. PH. Par rapport a la connexion, ou

ce que j'appellois dornieroment et ailleurs le iden-
j

coexistenee, nous avons fort peu de propositions

tiquos. ! evidentes par elles memos; il y en a pourtant et il

§. 2. PH. La connoissance est evideute par paroit que c'ost une proposition evidente par elle

clle moine lorsqiio la convonance ou disconve- meine que deux corps ne sauroient ctre

nance des idees est apporc;H(! imnKxliatement. §. 3. dans le ni<3me lieu.

Mais il y a des v(>rit(is, qu"on ne reconnoit point TH. Boaucoup de Chrotiens vous le disputent,

pour axiomes, qui ne sont pas nioins (ividentes par conime j"ai dejh marqu(^, ot nic-me Aristote et ceux

elles mriines. Voyons si les quatio ospijces de con- qui apros lui admottoiit d<>s condonsations reolles et

veuance, dont nous avons j^arle il n'y a pas long-
i

exactes, qui reduisent un meme corps entier dans

tems (Chap. 1. §.3. et Chap. 3. p. 7.) savoir Ti-
!
un plus petit lieu que celui quil remplissoit aupa-

dentit(^, la connexion , la relation, ot rexistence ravant, ot qui commo feu Mons. Comenius dans un
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potit livro expres iiretendent ronvorsor la Philoso-

jiiiie nioclerue par roxperience de rarquobuse aveut,

u'en doiveut point couvouir. Si vous prenoz le
j

corps pour une inasse iin])enetrable, votre enoncia- 1

tion sera vraio, parcequ\>lle seia idontique ou a peu

pres ^ luais on vous uiera que le corps reol soit tel.

Au moins dira-t-on que Dieu le pourroit faire autre-

nient, de sorte qu'on admettra seuleuient cette im-
\

penetrabilite oomme confornie a Tordre naturcl des

chosos, que Diou a otabli ot dout l'expt'riouce nous

a assure, quoique d'adlours il faille avouer qu'olle

est aussi tres conforme a la raison.

§. 6. PH. Quant aux relations des modes,

les Matheniaticiens ont forme plusieurs Axiomes

sur la seule relation d\%alite, couune celui, dont

vons vonez de parler que si des choses egales
,

on ote des choses egales, le reste est egal.
;

Mais il n^est pas moins evident je peuse qu'un et

un sont egaux a deux, ct que si de ciuq doigts

d"une maiu vous on otez deux et encore deux au-

tres des ciuq de l'autre maiu, le nombre des doigts

fjui i'ostera sera egal. i :. ]

TH. Qu'un et un font deux, ce nVst pas

une verito propremont, mais c'ost la dofinition de

deux. Quoiqull y ait cola de vrai et d"evident

que cVst la dofinitiou d'une chose possiblo. Pour

ce qui ost de raxiome d^Euclide, applique aux

doigts de la main, je veux accorder qu'il est aussi

aise de concovoir ce que vous dites dos doigts, que

de le voir d"A et B; mais pour ne pas fairo souvent

la meme chose, ou le marque geueralement ot apres

cela il suffit de fairo des subsomptions. Autrement, !

c^est commo si Fon preforoit le calcul eu nombres

particuliers aux roglos univorsellos; ce qui seroit

moins obtenir qu"on ne peut. Car il vaut mioux i

de resoudre ce probleme general, «trou^er doux

«nombres dont la somme fasse uu nonibro doune,

»ct dont la difleronce fasse aussi un nombro doune,

«

que de chorcher soulement deux nombres, dont la

somme fasse 10, et dont la difTorence fasse 6. Car
i

si je procede dans ce second Probleme a la raode

de rAIgebrc nnmerique, mele de la siJecieuse, le

calcul sora tol: soit aH-b= 10 et a— b= 6^

dont on ajoutant ensemble le cote droit au droit

et le cote gauche au gauche; je fais quMl en vient

a+ b+ a — b= 10+ 6, c'est a dire (puisque

+ b et — b se detruisent) 2a=16, oua= 8.

Et en soustrayant le cote droit du droit et le gauche

du gauclie (puisquc oter a— b, est ajouter —a+b)
je fais qiril on vjont a+ b — a+ b=:10 — 6,

c'est a dire 2b= i , ou b= 2. Ainsi j*aurai a la

verite les a et b quo jc demande, qui sout 8 et 2

qui satisfont a la question, c^est a dire, dout la

somme fait 10 et dont la differeuce fait 6 ; mais

jo n'ai ])as par la la metliode gt^nerale pour quol-

quos autres nombres, qu'on voudia ou qu^on pourra

mettre au lieu de 10 ou 65 niethode, que je pou-

vois pourtant trouvcr avec la meme facilite que ces

deux nombres 8 ot 2, en mettant x et v au lieu

des nombres 10 et 6. Gu- on procodaut de meme
qu^auiiaravant, il y aura a+ b+ a—b=x+ v,

c^est a dire 2a= x+ v, ou a= i, x+v et il y
aura encore a+b — a+b= x — v, c'est a dire

2 b= x — v ou b =;i , x— V. Et ce calcul donne

ce Thooreme ou Cauon general, que lorsqu'on de-

uiande deux nombrcs, dont la sounne et la diffe-

rence sont donnees, on n'a quW prendre pour le

plus grand des nombres demandes , la moitie de la

sounne faite de la somme ot la difroronco donuwrs;

ot pour le moindre dos nombres demandes, la moi-

tie de la diflerence entre la sounne et la diflerence

donnees. On voit aussi que j'aiuois pu me ])asser

des lettros, si j"avois traite les nombros conime let-

tres, c'est a dire, si au liou de mottre 2a=16,
et 2b= 4 j'avois ecrit 2a=10+ 6et2b=10
— 6 ce qui m'auroit doune a= Y? 10+ 6 et b

= ^, 10 — 6. Ainsi daus le calcul ])artitulier

meme j'aurois ou le calcul general, prouant cos notos

10 et 6 peur des nombros generaux, connue si c'e-

toient des lettres x et v; afin d'avoir uue verite ou

methode plus generale et i^renant ces memes carac-

teres 10 et 6 encore pour les nombres qu'ils sig-

nifient ordinairemont, j"aurai m\ exomple seusible

et qui peut servir mome d^ej^reuve. Et commeVieta

a substitue les lettres aux nombres j^our avoir plus

de generalite, j'ai voulu reiutroduire les caracteres

des nombres, puisquils sont plus ])roi)res que les

lettres, dans la speciouse nieme. J'ai trouve cela

de beaucoup dusage dans les grands calculs, pour

eviter les erreurs, ct meme ])our y ai^pliquer des

epreuves, telle que rabjoction du novenaire au mi-

lieu du compte, sans eu attendre le resultat, quand

il n'y a que dos uombres au lieu des lettres^ ce qui

se peut souvent, Iorsqu'ou se sert d'adrosse dajis les

positions, en sorte que les suj^i^ositions se trouvent

vraies dans le particulier, outre rusage qu'il y a de

voir dos liaisous et ordres, que lcs soules lettres ne

sauroient toujours faire si bien doiueler a Fesprit,

comme j^ai moutre ailleurs, ayaut trouve que la

boune caracteristique est une dos j^lus graudes

aides de resprit liumain.

§. 7. PH. Quant arexistence reelle, que

j'avois compte pour la quatrieme espece de conve-

nance
,
qu"on peut romarquer dans les idees, elle ne

nous sauroit fournir aucun Axiome, car nous n^a-

vons ])as meme unc connoissance demoustrative des

Etres hors de nous, Dieu seul excepte.

TH. On pout toujours dire quo cette proposi
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tion, j'existe, est de la derDi<''rc evidoiice, etaut

iine propositioD
,

qui iie sanroit etre prouvee par

aucune autre, ou bien unc vcritc inimcfliate.

Et <le flire, je pense, doncje suis, ce nVst pas

prouver proprenieut rexistence par la pensee, puis-

que penser et etre pensant , est la meuie cliose ; et

dire, je suis pensant, est dcja dire, je suis.

Cepeudant vous pouvez exclurc cette proposition dii

nomI)re des Axiomes avec quelque raison , car cVst

une proposition de fait, fondee sur uue expcrience

innncdiate, et ce n'est pas une proposition neces-

saire, dout on voie la nccessite dans la convenance

immediate des idecs. Au contraire, il n^y a que

Dicu qui voie, commcnt ces dcux termcs moi et

rexistence, sont lies, c^cst ci dire ponrquoi j'e-

xiste. IMais si rAxiome se j)rcnd plus generalement

pour une verite immc<liate ou nonprouvable on

pent dire que cette propositiou, Je suis, est un

axioine et en tout cas on peut assuicr que c'est une

vcrite primitive ou bieu unum ex j^riinis

cojinitis inter terminos complexos, c'est

a dire, que c'est une des (jnonciations premi('res

connues, ce qui s'entend dans roidrc naturcl dc nos

connoissances , car il se peut qirnu hommc ifait

jamais pense a former express('inent cette proposi-

tion, qui lui est pourtant iniK'e.

§. 8. PH. J'avois toujours cru que les Axiomes

ont peu <rintln('nce sur les autrcs partics de notrc

connoissancc. Mais vous nravez d(3sabuse, puisque

vous avez meme inontre un usage importaut des

idcntiqucs. Souffrez pourtant, Monsicur, que je

vous repix^sente encore ce que j\avois dans Fcsprit

sur cet article, car vos (eclaircisicmcus pourront ser-

vir cncore a faire revcnir <rautres de leur erreur.

§. 8. C"cst une r(^'gle C(:^IiMjre dans les t^colcs, que

tout raisonnement vient des choscs d(\)a connues et

accor<l(!'es ex praecognitis ct pr aeconcessis.

Cette regle seinble faire regarder cesmaximescomme

des vcrit(^!S connues a Tesprit avant lcs autrcs, et les

autr<^s ])artics de notrc comioissancc comme des \e,-

rit(;s ^(''pendantes des Axiomes. §. 9. Je croyois

avoir montie (Liv. L Ciiap. 1.) que ces Axiomes

ne sont pas les prcmicrs connus, reufant connois-

saot bien ))Iut()t que la vcrgc, que je lui montre,

ir(^st pas le sucre, qu'il a gout('', qne tout Axiome

qifil vous plaira. Mais vous avcz distinguc": cntrc

les connoissances singnli('rcs ou expf^riences des faits

ct entre les principes d\ine counoissance universelle

et neccssaire (et ou jc n^connois (ju'il faut rccourir

aux Axiomes) comme aussi cntre Tordre acciden-

tel ct naturel.

TH. J"avois cncorc ajout(i que dans Tordre na-

turel il est antt^rieur de dire qu^unc cliose cst ce

qu^^elle cst, que d(; dire (ju^-IIe rfest pas uiic autrc;

car il ne s'agit ])as ici de riiistoire de nos d(''C0u-

vcrtcs, qui est dill(''rentc cn differens homnies, niais

dc la liaison ct de rordre naturel des v^^ritt-s, qui

est toujonrs le uHane. Mais votre reinar(]uc, savoir

((ue cc quc renfant voit ifest qifun fait, nicritc en-

core plus de r«3flcxion ; car les exjxiriences des sens

iw donnent point dcs vcritcs al)soluinent certaines

(coimne vous l'avicz obscrv^i vous mf-me, Monsieur,

il n'y a ])as lonutcms) ni qui soient exemtes de

tout danger d"iIlusiou. Car s'il est i^erinis de faire

des fictions nK'tai)hysiqneinent i^ossibles le sucre se

])Ourroit changer en vcrge diiue mani(^'re impcrcc])-

tible, ])our punir rcnfant s"il a ete intichant, coinine

l'eau se cliange en vin chez nous la vcille de Noel,

s^il a et6 bien morigin(i. Mais toujours la douleur

(direz-vous) que la verge iraprime, ne sera jamais

le i)laisir que donne le sucre. Je r(jponds que ren-

fant s'aviscra aussi tard (ren faire une proposition

exprcsse, que de remarquer cet axioinc, qu'on ne

sauroit dire V(!iritablement que ce qui est, n'est i)as

en meine tcms qnoi(]u"il ])uisse fort bicn ^'ai^i^erce-

voir dc la (lifl(';rcnce du plaisir et de la doulcur,

aussi bicn que dc la diflerence entre appercevoir et

ne pas a])percevoir.

§. 10. PH. Voici cei^ciidaut quantit(; (Fautres

v^^rit^^is, qui sont autant (^nddentes par clles iiKunes

qiic cos Maximes. Par exeni])Ie, qtfun et deux
sont (^gaux atrois, ^''est une j^roposition aussi

evidente que cet Axiome qui dit: que le tout est

egal a toutes ses parties prises ensemble.

TH. Vous paroissez avoir oublie, Monsieur,

comment jc vous ai fait voir plus d^unc fois, que

de dire un et deuxcsttrois, nest que la deti-

nition du terme dc trois; de sorte que de dire

qu"un et dcux cst ('igal a trois, cst autant (]ue

dire (iu'unc chose est (^>gale a elle meine. Pour ce

qui est de cet axiome, que le tout est t^gal a

toutes ses parties prises ensenible, Euclide

nc H^en sert point cxpresseuK^nt. Aussi cet Axiome

a-t-il bcsoin <lc limitation, car il faut ajouter que

ces partics nc doivcnt j^as avoir olles mcmes de

partie v^ommunc, car 7 et 8 sont parti<>s de 12,

mais elles coniposeut plus que 12. Le buste et Ic

tronc pris enscmble sont plus que rhomme, en co

que Ic tliorax est conimun a tous los <leux. Mais

Euclide <lit, <iue le tout cst plus grand que sa

partie, ce qni n'(\st ])oint sujet a caution. Et dire

que Ic cori)s est plus gi'and que le tronc, ne <liff<'ro

dc raxionie dEucIidf^, qu'on ce que cct Axioine sc

boriic a ce qu'il faut piTciscmcnt : mais on roxom-

plifiant ot rev('tissaut dc corj^s, on fait quc rintclli-

giblc diivient encore s(^nsihle, car dirc un tcl tout

est plus grand que sa partie telle, c\^st en effct la

pro])o.'.>ition (|iruu tout est i)Ius grand que sa partio,
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trer et voici coiuiaent.

mais dont les traits sout charges do qnelqtie cnlu-

uiiuure ou adclitiou; c'est coinuie qui dit AB dit A.

Ainsi il ucfautpoiutopposericil*axiomeet l'exeuiple

corame de diflereutes verites a cet egard, mais cou-

siderer raxiome comme incorpore daus rexemple

et reudant rexemple veritable. Autre cliose est,

quaud revideucc ue se remarque pas daus rexemple

meme et que l'affirniatiou de Texemple est uue

cousequeuce et uon seulement une subsomption
de la propositiou universelle, couime il peut arriver

encore a Tegard des axiomes.

PH. Notre habile Auteur dit ici: Je voudrois

bieii deiuauder a ces Messieurs, qui preteudeut que

Definitions: 1) Deux, cst uu et un.

2) Trois, est Deux et un.

3) Quatre, est Trois et uu.

Axiome, mettant des choses egales a la place, Tegalite deraeure.

Demoustration: 2 et 2 est 2 et 1 et 1 (par la def. 1)

2 et 1 et 1 est 3 et 1 (par la def. 2)

3 et 1 est 4 (par la def. 3)

Donc (par rAxiome)

Ce qurl falloit demoutrei-. Je pou-

toute autrc connoissancc (qui uVst pas de fait) de-

peud des principes geueraux iunes et evidens par

eux-memcs, de quel principe ils ont besoin pour

prouver que deux et deux est quatrel car on

couuoit (selou lui) la verite de ces sortes de j^ropo-

sitious sans le secours (raucune preuve. Qu'eu di-

tes-vous Mousieur J
'

TH. Je dis, que je vous atteudois la bien pre-

pare. Ce nVst pas une verite tout a fait inimediatc

que deux et deux sout (luatrc^ ; sujiposij (lue q u a -

tre signitie trois et uu. On peut donc la demoii-

2



364 LIX. NOUVEAUX ESSAIS. LIV. IV.

du principe de contradiction ou cles demonstratious

qui nienent a rinipossil)le. EU quant aux autres

Axionies, qui en sont deniontrahles, on pourroit

seu passer ahsolunicnt parlant et tircr lcs conclu-

sions innnediatemcnt des ideutiques et des deti-

nitions; mais la prolixite des demonstrations et

les repetitions sans fin, ou Fon tomlieroit alors, cau-

seroient unc confusion horrible, s'il fidloit toujours

reconnnecicer ab ovo: au lieu que supposant les

propositions moyennes, deja demontrees, on passe

aisement plus loin. Et cette supposition des veri-

tes deja counues est utilo sur tout a reirard des

Axiomes, car ils reviennent si souvcnt que les Geo-

metres sont obliges dc s\'n scrvir a tout mom(3nt

sans les citcr; de sorte qu'on se tromperoit de

croirc qu^ils n'y sont pas, parcc quou nc les voit

peut etre pas toujours a]lc<i,ues a la marge.

PH. Mais il ol)jcctc rexenq>le de la Theologie.

Cest de la KevtUation (dit notre Auteur) quc nous

est venue la connoissance de cette sainte Reli,don,

ct sans ce sccours les Maximes n^auroient jamais

ete capables dc uous la faire conuoitre. La lumiere

nous vicnt donc dcs choscs memes, ou iuHnediate-

ment de rinlaillible veracite de Dicu.

TH. C\'st comme si je disois , la Mcdecine est

fondee sur rexpcrience , donc la raison n'y sert de

rien. La Thcolo,i;ic Chrctienne, qui est la vraie

Medecine dcs ames, est fondee sur la revelation, qui

repond a rexpcrience; mais pour cn faire un corps

accompli, il y faut joindre la Theologie naturelle,

qui est tiree des Axiomes de la raison eternelle.

Ce principc uicme que la veracite est un attri-

but de Dieu, sur lequel vous recomioisscz que la

certitudc dc la Rcvclation est fondee, n'cst-il pas

une Maxime prise de la Theologie naturclle 1

PH. Notre Auteur veut qu'on distingue entre

le moyen d"acquerir la coiuioissance et celui de

renseigner, ou bicn entreenseigner et conniiuuiquer.

Apres qu^on eiit eri.ce les ecoles et etabli des Pro-

fesscurs pour enscigner les sciences, que d^autres

avoient invcntccs, ccs Professeurs sc sont servis de

cos Maximes pour imprimer Ics scicnccs dans iVsprit

dc leurs ecoliers ct pour Ics convaincre par le moyeu
desAxiomesdequelquesverites particulicres ; au lieu

que les verites particulicres ont serviauxpremiersin-

vcntcurs a trouver la verite sans les maximes gencrales.

TH. Je voudrois qu'on nous eiit justilie cette

procedurc pretendue par des exemplcs de quel-

qucs vcrites particuli^-res. Mais a bien conside-

rer les choses, on no la Irouvcra point pratiquee

dans retablissement des sciences. Et si 1'invcnteur

nc trouve qu'unc verite particuliere, il n'est inven-

teur qu'a demi. Si Pythagorc avoit seulement ob-

serve que lc triangle, dont lcs cotes sont 3, 4, 5,

a la proi)riete de regalite du quarre de riiypotenuse

avec ceux des cotes (c'est a dire, que 9 + IG fait

2.5) auroit-il etc invcnteur pour cclade cette grande

vcrite, qui comprend tous les triangies rcctangles,

et qui est passce en maxime chez les Gconietres J

II est vrai que souvent un exemple, envisage par

jiazard, sert d^occasion k un honnne ingenieux pour

s'aviscr de chcrchcr la veritc .gencrale, mais c'est

cncore une alfairc bien souvent que tle la trouver;

outre que cettc voie d"inveution n"cst pas la

meilleure ni la plus employee chez ceux, qui j)ro-

ccdent par ordre ct par methode, ct ils nc s'eu ser-

veut quc dans Ics occasions ou de mcilleures metho-

des se trouvent courtes. Cest comme quclqucs-uns

ont cru qu'Archimede a trouve la quadrature de la

Parabole, eu pesant un morceau tlc bois taille

])araboliquemeJit et quc cette experience particuliere

lui a fait trouvcr la vcrite gencralc; mais ceux qui

cojinoisscut la pciietiation de ce giaiul homme,

voieut bien quil ji^avoit point besoin d"un tel se-

cours. Ccpendant quand cette voie cmpirique des

vcj-ites particjjlicj-es aui-oit ete Toccasion de toutes

les decouvertcs, elle n*auioit pas ctc suffisante pour

les donner; et les inventcurs nienies ont ete ravis

de rcmarquer les maximcs et les verites gcnerales

juaud ils ont pu les atteindre, autrement leurs iii-

vcntions auroicnt ete fort injperfaitcs. Tout ce

qu'on pcut dojic attribuer aux Ecoles et aux Pro-

fesseurs, c'est d'avoir recueilli et range les Maximes

et les autres verites generales: et plut a Dieu qu'on

Feut fait encorc d'avange et avcc plus de soin et de

choix, les scieuces ne se trouveroient pas si dissi-

pees et si embi'0uillees. Au reste, j'avoue qu'il y

a souvent de la difference entre la methode, dont

on se sert pour enseigner les sciences, et celle qui

les a fait trouver: mais ce n'est pas le point dont

il s'agit. Quelqucfois, comme j'ai dcja observe,

le hazajd a donne occasion aux inventiQus. Si ron

avoit remarque ccs occasions et en avoit conserve

la mcmoire a la posterite (ce qui auroit ete fort

utile) cc detail auroit ete une partie ti'cs conside-

rable de Thistoire des arts, njais il jj"auroit pas etc

propre a en faire les systcjncs. Quelquefois aussi

les inventeurs ont procedc j-aisonnablement a la

verite, mais par dc grands cijcuits. Je ti-ouve qu'en

des reucontjes d'iinportancG les auteui's auroient

rendu scrvicc au public, s'ils avoicnt voulu marqucr

sincci'cment dans Icurs eciits les traces de leurs

essais^^mais si le systcme de la science dcvoit ctj'c

fabiiquc sur ce picd la, ce seroit coinme si dans une

maison achevee Ton vouloit gardcr tout rapparcil,

dont rarchitccte a eu besoin pour relever. Les

bonncs incthodes d'enscigner sont toutes telles, que

la scieuce auroit pu etre trouvee certaineinent par
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leur chemin; et alors si elles no sont pas empiri-

ques, c'est a dire, si les verites sont enseignees par

des raisons on par des preuves, tirees des idees, ce

sera toujours par Axiomes, Tlieoremes, Canons, et

autres telles propositions generalcs. Autre chose

est, quand lcs verites sont des Aphorismes,
comme ceux d'Hippocrate , c'cst a dire, des verites

de fait ou generales, ou du moins vraies le plus

souvent, apprises par Tobservation ou fondees en

experience, et dont on n'a pas des raisons tout k

fait convaiucantes. Mais ce n'est pas dequoi il

^"'agit ici, car ces verites ne sont point connues par

la haison des idees. '
' /

PH. Voici la maniere par laquelle notre inge-

nieux Auteur concjoit que le besoiu des Maximes a

ete introduit. Les ecoles ayant etabli la dispute

comme la pien-e de touche de Thabilete des gens,

olles adjugeoieut la victoire a celui, a qui le champ

de bataille deuieuroit et qui parloit le dernier.

Mais pour donner moyen de convaincre les opinia-

tres il falloit etablir les Maximes.

TH. Les ecoles de Philosophie auroient mieux

fait sans doute de joindre la pratique a la theorie,

comme font les ecoles de Medecine, de Chimie, et

Mathematique ; et de donner le prix a celui qui

auroit le niieux fait, surtout en Morale, plutot qu'a

celui qui auroit le mieux parle. Cependant comme
il y a des matieres ou le discours meme est un

offet et quelquefois le seul effet et chef-d^^oeuvre,

qui peut faire connoitre rhabilete d'un homme,

comme dans les matieres metaphysiques , on a eu

raison en quelques rencontres de juger de riiabilete

des gens par le succes qu'ils ont eu dans les confe-

rences. L'on sait meme qu^au commencement de

la reformation les Protestans ont provoque lours

adversaires k venir a des colloques et disputes; et

quelquefois sur le succes de ces disputes le public

a conclu pour la reforme. L'on fait aussi combien

Fart de parler et de donner du jour ct de la force

aux raisons, et si Ton le peut appeller ainsi, Tart

de disputer, peut dans un Conseil d'Etat et de

guerre, dans une cour de justice, dans une consul-

tation de Medeciue, et mcme dans une conversation.

Et Fon est oblige de recourir a ce moyen et de se

contenter de paroles au lieu de faits dans ces ren-

contres, par cette raison meme, quil s'agit alors

d'un evenement ou fait futur, ou il scroit trop tard

d"apprendre la verite par Teffet. Ainsi Tart dc dis-

puter ou de combattre par raisons, oii je comprends

ici rallegation des autorites et dcs exemples) est

tres grand et tres inqiortant; mais par malhcur

il est fort mah-cgle, ct c"est aussi pour cela que

souvent on ne conclut ricii, ou qu^ou couclut mal.

Cest pourquoi j^ai eu plus d'unc fois le dessein de

faire des remarques sur les CoIIoqucs des Theolo-

giens, dont nous avons des relations, pour montrer

les defauts, qui s'y peuvent remarquer et les reme-

des qu"on y pourroit employer. Dans des consul-

tations sur les affaircs, si ceux qui ont le plus de

l)ouvoir n'oDt pas Tesprit fort solide, Tautorite ou

l'eloquence remportent ordinairemeut quand clles

sont bandees contre la verite. En un mot Tart de

conferer et de disputer auroit besoin d'etre tout re-

fondu. Pour ce qui est de ravantage de celui qui

parle le dcrnicr, il n"a presque licu que dans les

conversations libres ; car dans les conseils, les sufFra-

ges vont par ordre, soit qu^on commence ou qu'on

finisse par le dernicr en rang. 11 cst vrai que ^'est

ordinairement au President de commencer et de

finir, c'est a dirc, de proposcr et de conclure; mais

il conclut selon la pluralite des voix. Et dans les

disputes Academiqucs, c'est le repondant ou le

soutenant, qui parle lc dcrnicr, et le champ de ba-

taille lui demeurc presque toujours par une coutumc

etablie. U s'agit de le tenter, et non pas dc le

confondre; autrement ce seroit agir en ennemi.

Et pour dire le vrai, il n'est prcsque point

questiou de la verite dans ces rencontrcs; aussi

soutient-on en diifercns tcmps des theses op-

posees dans la meme chairc. On moutra h

Casaubon la salle de la Sorbonne, et on lui dit:

voici un lieu ou Ton a dispute durant tant de Sie-

cles. II repondit: qu'y a-t-on conclul

PH. On a pourtant voulu empecher que la dis-

pute n'allat a rinfini, ct faire quMl y eut moycn de

decidcr entre deux combattans egalemcnt experts,

afin qu'clle n^engageat dans une suite infinie de

syllogismes. Et ce moycn a ete d'introduirc certai-

nes propositions generalcs, la plupart evidentes par

elles memcs, et qui etant de nature a etre re^ues de

tous les hommes avec un entier consentement, de-

voicnt ctre considerees comme des mesures genera-

les de la verite et tenir licu dc principes (lors-

que les disputans n'en avoient pose d'autres) au de

la desquels on ne pouvoit point aller et auxquels

ou seroit oI)lige de se tcnir de part et d'autre,

Ainsi ces Maximos ayant re<;u le nom de jM-incipes

qu'on ne pourroit point nier dans la dispute et qui

tcrminoient la question, on les prit par erreur

(sclon mon Auteur) pour la source des comioissau-

ces et pour les fondemens dcs sciences.

TH. Pliit a Dieu qu'on en usat de la sorte dans

les disputes, il n'y auroit rien a redirc; car on de-

cidcroit quclque chose. Et que pourroit-on faire

de mcilleur que de reduire la controversc, c'est a

dire los verites contestees, a des verites evidentcs

et incontestablesl no scroit-ce pas les etablir d'unc

maniere demonstrative ! Et qui pcut doutcr que
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ccs principcs qui finiroieiit lcs disputes cu efablis-

saut la vcrite ne scroicut cn nicnic tenis Jes sour-

ccs des counoissanccs t Car j^ourvu que le raisonue-

ment soit bon, il n'iniporte qu'ou les fasse tacite-

ment dans son cabiuet, ou qu"on l"ctal)lisse publi-

queuieut cn chaire. Et quand uienie ces principes

seroieut plutot des demaudes que dcs Axiomes,

prenant les demandes non pas conune Euclide, mais

coumie Aristote, c'est a dire commc des suppositious

qn"ou veut accorder, cn attendant qu'il y ait lieu

de les prover, ces priucipes auroient toujours cet

usage, que par cc moyeu toutcs lcs autres questious

seroicnt reduitcs a un petit nombre de propositious.

Ainsi je suis le plus surpris du moude, de voir

blamer uue chose louable par je ue sais quelle pre-

vention, dout ou voit bieii par rexemple de votre

Auteur, que les plus habiles liommes sout suscep-

tibles fautc d'attention. Par malheur on fait tout

autre chose das les disputes acadciniques. Au lieu

d"etablir des Axiomes generaux, ou fait tout ce

qu"ou peut pour les affoiljlir par des distinctioas

vaiues et peu enteudues, et Tou se plait a employer

certaiues regles philosopliiques, dont il y a de

grauds livres tout pleins, mais qui sout peu sures

et peu determiuces, et qu'on a le plaisir d"eluder en

les distinguaue. Ce n'est pas le moycu de tcrminer

les disputes, mais de les reudre iufinies et de lasser

enfin Fadversaire. Et c'est comme si on le menoit

dans un lieu obscur, ou l'on frappe a tort et a tra-

vcrs et ou persouue ne peut juger des coups. Cette

iuventiou est admirable pour les soutenans (Re-
spondentes) qui se sont eugages a soutenir cer-

taines theses. Cest un bouclier de Vulcain, qui

Ics rend invuluerables 5 c'est Orci galea, le

heaume de Pluton, qui les rend invisibles. II faut

qu"ils soient bien malhabiles ou bieu malheureux

sl avcc cela ou les peut attraper. II est vrai qu'il

y a des regles, qui out des exceptions, sur

tout dans les (|uestious, ou il entre bcaucoup de

cireonstauces, cumme daus la Jurisprudence. Mais

pour cn reudre rusage siir il taut que ces exceptious

soicut determinees eu uombre ct en sens, autant

qu"il est possible : et alors il peut arrivcr quc Tex-

ceptiou ait elle mcme ses sous-exceptions,
c'est H dire ses replicatious, ct que la replica-

tion ait des duplications etc. , mais au bout du

comjjte, il faut que toutes ces exceptions et sous-

exccptious bieu dcterminces, jointes avec la regle,

acli(;vent ruuiversalite. Cest dequoi la Jurispru-

dence fournit des cxemples tres reuiarquables.

Mais si ces sortes de regles, chargecs d'exce})tions

et sous-exceptions, devoient cutrrr daus K:s dispu-

tes acaflemiques , il faudroit toujours disputer la

plumc a la maiiij cu tcuaut conmic uu j>rotocollc

de ce qui se dit de part et d'autrc. Et cela scroit

encore uecessaire dailleurs, eu disputaut coustam-

meut eu forme par plusieurs syllogisuies, melcs de

tems en tems de distinctions , ou la meilleurc me-

moire du monde se doit coufoudre. Mais on jfa

garde de se douner cette peine, <le pousser assez

les syllogismes eu forme et de les enregitrer,

pour decou\Tir la verite quand elle est saus recom-

pense et rou n'en vieudroit pas meme a bout,

quaud on voudroit, a moius que les distiuctions ne

soient exclues ou mieux reglees.

PH. II est pourtant vrai couuue notre Auteur

robserve, que la methode de TEcole ayaut ete iu-

troduite encore dans les conversatious hors des eco-

les, pour fermer aussi la bouche aux chicaueurs, y
a fait uu mechant effet. Car pourvu qu"ou ait les

idees moyeuues, ou ne peut voir la liaisou sans lc

secours des maximes et avaut qu"elles aient ete

produites et cela suffiroit pour des gens sinceres et

traitables. Mais la methode des ecoles ayant auto-

rise et encourage les homuies a s"opposer et a re-

sister a des verites evidentes jusqu'a ce qu'il3 soient

reduits a se contredire, ou a combattre des priuci-

pes etablis, il ue faut point s'etonner que daus la

couversatiou ordinaire ils n^aient pas houtc de faire

ce qui est uu sujet de gloire et passe pour vertu

'laus les Ecoles. Uautcur ajoute que des gens rai-

souuables, repandus dans le reste du moude, qui

n'ont pas ete corrouipus par reducation, aurout

bien de la peine a croirc qu'une telle methode ait

jamais ete sui\ie par des persormes qui font pro-

fession d'aimer la verite et qui passent leur vie a

etudier la religiou ou la nature. Je n^examincrai

point ici (dit-il) combieu cette mauiere d'iustruire

est propre a detourner Tesprit des jeunes geus de

l'amourettl'uuerecherchesiucerile la vcrite, ou plu-

tot a les faire douter s'il y a effectivement quelque

verite daus le monde, ou du moius qui merite qu"ou

s'y attache. Mais ce que je crois fortemeut (ajoute-

t-il) c"est, qu'excepte les lieux, qui out admis la

Philosophie Peripateticienue dans leurs Ecoles ou

eUe a regne plusieurs siccles saus euseiguer autre

chose au monde que Fart de disputer, ou n"a regarde

null part ces maximes comme Ics foiidemens (ha

sciences et comme des secours importans pour

avancer dans la counoissance des choses.

TH. Votrc habilc auteur veut que les Ecolcs

seules sout portees .a former des maximes: et ce-

]K'Utlant c"cst rinstinct gciieral et tres raisouuable

du genrc huuiain. Vous le j^ouvez juger par les pro-

vcrbes, qui sont en usage chez toutes uatious et qui

ne sont ordiuairemcnt qiu" des maximes dont le pu-

blic cst couvenu. Cepeudant quaud des personues

dc jugemeut pi ouonceut quelquc cliose , <iui uous
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paroit contraire a la veritc, i! l;iut leur reudre la

justice de soup^ouner qu"il y a plus de defaut dans

leurs exprossious cjue dans leurs sontiniens: cest ce

qui se contirnie ici dans notre Autour, dont je com-

mence a entrevoir le niotif qui Tanime contre les

maximes et c'est qu"efl[ectivcment dans les discours

ordinaires, oii il ne s'aj:it point de s'exei cer comme

dans les Ecoles, c'est chicaner que de vouloir etre

convaincu pour se rendre; d"ailleurs, le plus sou-

vent on y a meilteure grace de supprimer les ma-

jeures qui S'entendent et ne se contenter des En-

thymemes, et meme sans former des premisses il

suflit souvent de mettre le simple mcdius termi-

nus ou ridee moyenne, Tesprit en comprenant as-

sez la liaison, sans qu^on rexprime. Et cela va

bien, quancl cette liaison est incontestable : mais

vous m"avouorez aussi, Monsieur, qu'il arrive sou-

vent qu'on va trop vite a la supposer, et qu'il en

nait des paralogismes, de sorte qu'il vaudroit mieux

bien souvcnt d^avoir egard a la surete, en ^'expri-

niant, que de lui preferer la brievete et relegauce.

Gepcndant la prevcntion de votre Auteur coutre les

maximes lui a fait rejetter tout a fait leur utilite

pour retablissement de la verite et va jusqtfa les

rendre complices des desordres de la conversation.

II est vrai que les jounes gens, qui se sont accou-

tumes aux exercices academiques, oii Ton s'occupe

un peu trop a s'exercer et pas assez a tirer de

Texercice le plus giand fruit qu'il doit avoir, qui

est la connoissance, out de la poine a s'en defaire

dans le monde. Et une de leurs chicanes est de ne

vouloir point se rendre a la verite
,
que Iorsqu'on

la leur a rendu tout a fait palpable, quoique la

sinceriteet meme la civilite les diit obliger de

ne pas attendre ces extremitos, qui les font devenir

incommodes et ou donnent mauvaise opinion. Et

il faut a^'ouer, que cVst un vice dont les gens de

lettres se trouvent souvent infectes. Cependant la

faute n"est pas de vouloir roduire les verites aux

maximes, mais de le vouloir faire a contretems et

sans besoin, car Tesprit humain onvisage beaucoup

tout d"un coup et c'est le goner que de le vouloir

obliger a s'arreter a chaque pas qu"il fait et a ex-

primer tout ce qu'il pense. Cost justoment comme
si en faisant son compte avec un marchand ou avec

un hote, on le vouloit obliger de tout comptor avec

les doigts pour en etre plus siir. Et pour demander

cela il faudroit etre ou stipide ou capricieux. En

effet quehiuefois on trouve que Petroue a eu raison

de dire adoloscentes in scholis stultissi-

mos fieri, que les jeunes'gens deviennent stupi-

des et meme ecerveles quelquefois dans les lieux,

cjui devroient otre les ecoles de la sagesse. Cor-

r u p t i o p t i m i p e s s im a . IMais encore plus sou-

vent ils deviennent vaius, brouillons ct brouilles,

,

cai^ricieux, inconunodes et cela depend souvent de
riuuneur des maitres quils ont. Au restc je tiouve

qu* il y a des fautos bien j^lus grandes dans la cou-

versatiou que celle de demander trop de clarte. Car
ordinairement on tombe dans le vice oppose et ron
n"eu donne ou iven domande pas assez. Si Tuu est

ii\commode, Tautre cst dommageable et dangereux.

§.12. PH. L'usage des maximes Pest aussi

quelquefois, quand on les attache a des notions

fausses, vagues; et incertaines 5 car alors les maxi-
mes servent a nous confirmer dans nos erreurs, et

meme a prouver dos contradictions. Par exemple,

celui qui avec Descartes se forme une idee de ce

qu'il ajipelle corps, comme d^une chose qui n'est

qu' etendue, j5eut demontrer aisement par cette

maxime, cequiest, est, qu'il n'y a point de

vide, c'est a dire Tespace sans corps. Car il con-

noit sa j)roj3re idee, il connoit qu'elle est ce qu'elle

est et non une autre idee; aiusi etendue, corps et

esjjace etant chez lui trois mots
,
qui signifient unc

meme chose, il lui est aussi voritable de dire, que
I"ospace est corjjs, que de dire que le corj)s est

j

corps. §. 13. Mais un autre, a qui corps signi-

fie une etendue solide, conclura de la mome fa?on,

1

que de dire: que respace n'est pas corps est

,
aussi silr, quaucune jjroposition qu' on puisse jjrou-

j

ver j)ar cotte maxime : il est impossible
qu' une chose soit, et ne soit pas en meme
tems.

TH. Le rnauvais usage des maximes ne doit jms

faire blamer leur usage en general : toutes les ve-

rites sont sujettes a cet inconvenient
,

qu*en les

joignant a des faussetes, on j^eut conclure faux, ou
meme des contradif toires. Et dans oet exomple, on
n"a guere besoin de ces Axiomes identiques, a qui

Fon imjjute la cause de rerreur et de la contradi-

ction. Cela se verroit, si rargument de ceux qui

concluent de lour Dofinitions, que Fespace est corps,

ou que resj)ace n'ost point corjis otoit leduit on

forra(\ II y a meme quelque chose de trop daiis

cette consequence, le corps est ctendu et solide,

donc rextension, c"est a dire retendue n"est jjoint

corps, et retendue n'est point chose corporelle: car

j"ai deja remarquc cju"il y a des expressions su-

perflues des idees, ou qui ne multiplient point

les choses, comme si quelqu'un disoit, par trique-
trumj'entens un Triangle trilateral, et concluoit

de la que tout trilateial n-est pas Triangle. Aiiisi

un Cartesien pourra dire que lidee de rctendue so-

lide est de cette meme nature, c'est a dire, qu'il y
a du superflu; comme en efFet, jjrenant retendue

pour quelque chose de substantiol, toute etendue

sera solide, ou bien toute eteudue sera corporelle.
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Pour ce qui est du vide un Caitesien aura droit de

conclure de sou idee ou faQon d'idee, qu'il n^y

en a point, snpposc quo son idee soit bonnc; luais

uu autre n"aura point raison de conclure d'abord

de Ja sieuue quil en peut avoir, coiuuie eu eftet,

quoique jc ne sois pas pour l"opiniou Cartesieune,

je crois pourtant qu"il n'y a point de vide, et je

trouve qu'on fait daus cet exeinple un plus uiauvais

usage des idees que des maxiines.

§. l5. PH. Au inoins il semble, que tel usage

qu'on voudra faire des uiaxiines dans les proposi-

tious verbales elles ne nous sauroieut donner la

moindre connoissauce sur les substances, qui exi-

stent hors de nous.

TH. Je suis tout d'un autre .sentiment. Par

exemple cettc maxime, que la nature agit par les

plus courtes voies, ou du moins par les plns deter-

minees, suffit seule pour rendre raisou presqne de

toute rOptique, Catoptrique et Dioptrique, cest a

dire, de ce qui se passe hors de nous dans les

actions de la lumiere, comiue je Tai montre autre-

fois et M. Moliiieux Ta fort approuve dans sa Diop-

trique, qui est un tres bon livre.

PH. On pretend pourtant, que lorsquon se sert

des principes identiques ])Our prouver des proposi-

sjtions, ou il y a des mots qui signifieut des idees

tomposees comme homme, ou vertu, leur usage

ost extreniement dangereux et engage les honimes

h regarder ou a recevoir la faussete comme une

verite manifeste. Et c*est, parce que les hommes

croient que lorsqu'on rctient les memes termes, les

propositions roulent sur les niemcs choses, quoique

les idees que ces tcrmcs signifient soient differentes;

de sorte que les homtues, prenant les mots pour

les choses, coinme ils le font ordinairenient , des

maxiines si^rvent communeinent a prouver des pi-o-

jiositions coutradictoircs.

T H. Quclle injusticc dc l^himer lcs pauvres maxi-

mes de ce qni doit ctre impute au mauvais usage

des terincs et a leurs equivocations. Par la meine

raison on blaincra Ics syllogismes, ])arccqu"on con-

clut nial, lois(juc lcs termcs sont equivoqncs. Mais

le syllogisine en est innocent, ])arcequ'eu etfet il y

a quatrc terines alors, coutre les regles des syllo-

gisincs. l'ar la mr-ine raison, on blaiueroit aussi

le calcul dcs Arithineticiens ou des Algebristes,
:

l^arce qifen mcltant X pour V, ou cn prenant

a pour b par megardc, Ton en tire des condusions i

fausses ct contradictoircs.

§. 19. PH. Jc croirois pour Ic moins quc les

maximcs sont i)eu utilcs, quand on u des idecs clai-

res et distinctes; et d"autres vculent meme qualors '

elles ne sout absolument de nul usage et pretendent,

que quiconque, claus ces rencoutrcs, ue peut pas

discerner la verite ct la faussete sans ces sortes de

I

uiaximes, ne pourra le faire par leur entreiuise;

et notre Auteur (§. IG. 17,) fait mcine voir qu'el-

les nc serveut j)oiut h decider si un tel est hoinme

ou non.

TH. Si les verites sont fort simjDles et eviden-

tes et fort proches des identiqucs et des definitions,

ou n"a gueres besoin dVmj^loyer exj)ressement des

maximcs pour en tirer ces vcrites, car resprit les

employc virtuellement et fiiit sa conclusion tout

d^im coup sans entrepos. Mais sans les Axiomes

et les Theorcmes deja connus , les Mathematiciens

auroient bien de la pcine a avancer^ car dans les

lougues consequenccs , il cst bou de s'arreter de

tems eu teins et fle se faire commc • des colonnes

miliaires au luilieu du chcmiu, qui serviront encore

aux autres a le marquer. Sans ccla, ces longs che-

mins scront trop incommodcs et j^aroitront meme
confus ct obscurs, sans qu^on y j)uisse rien discer-

ner et relover que Tendroit, ou l'on et^t, ^'est aller

sur mer sans comj^asdans une nuit obscuresansvoir

fonds, ni rive, ni etoilcs, cVst marcher dans de va-

stes landcs, ou il uy a ni arbres, ni colliues, ni ruis-

seaux; c'est aussi comine uue chainc a anucaux,

destinee a mesurer des lougueurs, ou il y auroit

' quelques ceutaines d"auncaux scmblables entr'eux

tout de suite, sans une distinction dc chapelet, ou

dc j)Ius gros grains, ou di^ plus grands auneaux ou

d'autre.« divisions, qui pourroient marquer les pieds,

les toises, les perches etc. L'esj)rit qui aime runite

dans la multitude, joint donc enscmble quelques

unes des consequences pour en former des conclu-

sions moyenues et c"est lusage des maxiines et des

Theoremes. Par ce moyen il y a plus de plaisir,

})lus de Ininiere, j)Ius de souvenir, j)lus d"apj)Iica-

tiou, ct inoius de repetitiou. Si quclque Analystc

nc vouloit i)oint sni^poscr cn cakulant ces deux

Maximcs Geometriqnes, que le qnarre de THypo-

teuuse est egal aux dcux quarrcs des cotes de

rangle droit, et que les cotes corrcspondaus des

trianglcs semblablcs sout proportionnels , s'imagi-

nant quc j)arce qu"on a la deiuonstration de ccs

deux Theoremes par la liaison des idees qu"ils en-

ferment, il j)ourroit s"en j)asscr aisemcnt eu mettant

les idecs inemes a lcur place, il se trouvera fort

eloigne de son coini)te. Mais afin que vous nc

peusiez pas, Monsi(!ur, (lue le bon usage de ces

maximcs est resserrii dans les borncs des scules

sciiMices Math(3niatiques, vous trouvcrcz qu'il n'est

])as moindrc dans la Jnrisprudcnce et un dcs prin-

cipaux moycus de la rcudrc plus facilc et treu en-

visager lc vaste Oct-au commc daus uue carte de

G(jographie, c'est de rtiduire quantit(3 de decisions

particulieres h des j^rincij^cs j)Ius gtjueraux. Par
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exemple on tronvera qno quantite de loix des Di-

gestes, cractions ou dexceptions, de cclles qu"on

api^elle in factum, dependent de cette niaxime,

ne quis alterius damno fiat locupletior,

qu'il ne faut pas que Tun profite du domniage, qui

en arriveroit a l'autre, ce quil faudroit j)0ui-tant

exprimer un peu plus precisement. II est vrai qnil

y a une gi"ande distinction a faire entre les regles

de droit. Je parle des bonnes et non de certains

brocards (brocardica) introduits par les Doc-

teurs, qui sont vagues et obscurs; quoique ces re-

gles encore pourroient devenir souvent bonnes et

utiles, si on les reformoit, au lieu qu'avec leurs

distinctions infinies (cum suis fallentiis) elles

ne servent qu'a embrouiller. Or les bonnes regles

sont ou des Aphorisnies ou des maximes, et sous

les maximes, je comprends tant Axiomes que Theo-

remes. Si ce sont des Aphorismes, tjui se for-

ment par induction et obsenation et non par rai-

son a priori et que les habiles gens ont ftdniques

apres une revue du droit etabli, ce texte du Juris-

consulte . . . dans le titre des Digestes, qui parle

des Regles de droit, a lieu: non ex regula

jus sumi, sed ex jure quod est regu-

lam fieri, c'est a dire, quou tire des regles

d'un droit deja connu, pour s'en mieux sou-

venir, mais qu'on netablit pas le droit sur ces

regles. Mais il y a des Maximes fondamen-
tales qui constituent le droit mrnie et forment les

Actions, Exceptions, Replications etc.
,

qui lors-

qu"elles sont enseignees par la pure raison et ne

viennent pas du pouvoir arbitiaire de TEtat, con-

stituent le droit naturel: et telle est la regle dont

je viens de parler, qui defcnd le profit dommageable.

II y a aussi des regles, dont les exceptions sont

rares et par consequent qui jiassent pour univer-

selles. Telle est la regle des Institutions de rEm-
pereur Justinien dans le §. 2. du titre des Actions,

qui porte que lorsquil s"agit des choses corporelles,

l'acteur ne possede point, excepte dans un seul cas,

que rErapereur dit etre marque dans les Digestes.

Mais on est encore apres pour le chercher. II est

\Tai que quelques-uns au lieu de sane uno casu,

lisent sane non uno K d"un cas on peut faire

plusieurs quelquefois. Chez les Medecins feu M.

Barner, qui nous avoit fait esperer un nouveau
Sennertus ou systeme de Medecine, accommode

aux nouvelles decouvertes ou opinions, en nous

donnant son prodromus avauce que la maniere

qae les Medecins observent ordinairement dans

leurs systemes de pratique, est d"expliquer Tart de

guerir, en traitant d"une maladie apres Tautre, sui-

vant Tordre des parties du corps humain ou autre-

Uient, sans avoir donae des preceptes de pratique

universels, communs a plusieurs maladies et symj)-

tomes, et que cela les engage a une infinito de re-

l)etitions: en sorte qu'on j)ourroit letranoher, selon

lui, les trois quarls de Sennertus ct abreger la

science infininjent j3ar des j)roj)ositions generales et

surtout par celles a qui convieiit le aa^oKov Tt^w-

I Tov irAristote, c"est a dire, qui sont recijiroques,

I

ou y approchent. Je crois qu"il a raison de con-

!
seiller cette Methode, sur tout k Tegard des precep-

I
tes, ou la Medecine est ratiocinative. Mais

1 a projwrtion qu'elle est empirique, il nest jias

si aise ni si siir de former des propositioiis univer-

;

selles. Et de plus, il y a ordinairement des comjili-

I
cations dans les maladies particulieres, qui forment

' comme unc iraitation dcs substances: tellement

,
qu"une maladie est corame une plante ou un ani-

mal, qui demande uue histoire a part, c"est a dire,

ce sont des modes ou fa^ons d'etre, a qui convient

ce que nous avons dit des corps ou choses substan-

tielles, une fievre quarte etant aussi difficile a apj>ro-

fondir que For ou le vif-argeiit. Aiiisi il est

bon, non obstant les preceptes universels, de cher-

cher dans les especes des maladies des methodes de
guerir et des remedes

,
qui satisfont a plusieurs in-

dications et concours de causes ensemble et sur

tout de receuillir ceux que Texperience a autho-

rises; ce que Sennertus n'a pas assez fait, car des

habiles gens ont remarque que les compositions des

recettes qu"il propose, sont souvent jilus formees

ex ingenio par estirae, quautorisees jiar rexjie-

rience, comme il le faudroit pour etre plus sur do
son fait. Je crois donc que le meilleur sera de join-

dre les deux voies et de ne j)as se j)Iaindre des

repetitions dans une matiere si delicate et si impor-

tante comrae est la Medecine, ou je trouve qu"il

nous manque ce que nons avons de troj) a mon
a\is dans la Jurisprudence, c"est a dire, des livres

des cas jiarticuliers et des repertoires de ce qui a

deja ete observe; car je crois que la millieme j)ar-

tie des livres des jurisconsultes nous suffiroit . raais

que nous n'aurions rien de trop en matiere de Me-
decine, si nous avions mille fois j)lus d'observations

bien circonstanciees
,

j)uisque la Jurisjirudence est

toute fondee en raisons a Tegard de ce qui n"est

pas expressement marque par les loix ou par les

couturaes. Car on le peut toujours tirer ou de la

loi ou du droit natnrel au defaut de la loi par le

moyen de la raison. Et les loix de chaque pays

sont finies et deterrainees, ou peuvent le devenir^

au lieu qu'en INIedecine les principes dexjierience,

c"est a dire les obser\'ations ne sauroient etre trop

raultij:)liees, pour donner plus d"occasion a la rai-

son de dechifrer ce cjue la nature ne uous doime a

connoitre qa*a demi. Au reste je ne sache personne

47
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qui emploie les axiomes de la maniere (lue Tauteur

habile, dont vous parlez, le fait faire (§. 16. 17.)

coninie si quelqu"un
,
pour deniontrer a un enfant,

qu"un Negre est un honune, se servoit du principe,

ce qui est, est; eu disant: un Negre a rame rai-

sonnable; or Tame raisonnable et riiomme est la

meme cliose, et par consecjuent si ayant Tame rai-

sonnable, il n'etoit pas homme, il seroit faux quc

ce qui est est, ou bien unw nieme cliose seroit, ou

ne seroit pas en meme tems. Car sans employer

c€s maximes, qui ne sont point de saison ici et

n'entrent pas directement dans le raisonnement,

comme aussi elles n'y avancent rien, tout le moude

se contentera de raisonner aiusi : un Negre a l^ame

raisonnable, quiconque a rame raisonnaI)le est

liomme, donc le Negre est homme. Et si quelqu'un,

prevonu qu^il n'y a point (rame raisonnable quand

elle ne nous paroit point, concluoit que les enfans,

qui ne vieiinent que de naitre et les imbecilles ne

sont point de respece humaine (conune en efTet

Tauteur rapjwrte d"avoir tiiscouru avec des pcrson-

nes fort raisonnables qui le nioieut) je ne crois

point, que le mauvais usage de la maxime, qu'il

est impossible qu*une chose soit et ne soit pas, les

seduiroit , ni qu'ils y pensent meme en faisant ce

raisojuiement. La source de leur erreur seroit une

extensiou du principe de notre auteur, qui nie

qu'il y a quelque chose dans rame dont elle ne

s^apper^oit pas , au lieu que ces Messieurs iroient

jusqu'a nier Tame meme, lorsque d'autres ne l'ap-

percjoivent poiut.

CHAPITRE VIII.

D e s p r p s i t i u s f r i v o 1 e s.

PH. Je crois bien que les personnes raisouna-

bles n'ont garde d'empIoyer les Axiomes iden-

tiques de la maiiiere dont nous venons de parler.

§. 2. Aussi semble-t-il que ces maximes purement

identiques ne sont que des propositions fri-

voles ou nugatoriae, comme les ecoles meme
les appellent. Et je ne me contenterois pas de dire

que cela semble ainsi, si votre surprenant exemple

de la demonstratiou de la conversion par

rentremise des ideutiques, ne ine faisoit aller bride

en niain dorenavant, lors(ju'il s^agit de mepriser

quelque cliose. Cependaut je vous rapporterai , ce

qu'on all(igue pour les d(3clarcr frivoles entieremeiit.

Cest §. 3. qu'on reco)inoit a la j^remiere vue qu'elles

ne renferment aucune instruction, si ce n'est pour

faire voir quelquefois a un honnne rabsurdit(3 ou il

s'est engagd'.

TH. Comptez vous cela pour rien, Mousieur,

et ue reconnoissez-vous pas, que reduire une pro-

position a Tabsurdit^j, c'est d(imontrer sa coutra-

dictoire.' Je crois bien qu"on n'instruira pas ua
honune , eu lui disant qu'il ne doit pas nicr et af-

tirmer le meme en meme tems, mais on riustruit

en lui montrant par la force des cons(>quences, qu'il

le fait saus y penser. 11 est difficile a mon avis de

se passer tonjours de ces demonstratious apa-
gogiques, c'est a dire, qui r(iduisent a Tabsur-

dit(3 et de tout j)rouver par les ostensives, comme
on les appelle^ et les Geometres, qui sont fort cu-

rieux la dessus, rexj)(?rimentent assez. Proclus le

remarque de tems en tems , Iorsqu'iI voit quc cer-

tains G(3om6tres ancieus, veuus apres Euclide, ont

trouve une d(imoustratiou plus directe (comme on

le croit) que la sienne. Mais le silence de cet an-

cien commentateur fait assez voir c|u'on ne Ta point

fait toujours.

§. 3. PH. Au moins avouerez vous, Monsieur,

qu"on j)eut former un million de j^ropositions a peu

de fraix, mais aussi foit j)eu utiles; car n'est-il

pas frivole de remarquer, j^ar exemj)le, que riiuitre

est riuiitre ct qu'il est faux de le nier^ ou de dire

que I'huitre n'est point rhuitreJ Sur quoi notre

auteur dit agreablement, qu'un homme qui feroit

dc cette huitre, tantot le sujet, tantot Fattribut, ou

le pr(^dicatum , seroit justement comme un singe,

qui s'aiuuseroit a jetter une huitre d'une main a

Tautre, ce qui pourroit tout aussi bien satisfaire la

faim du singe, que ces jiropositions sont capables

de satisfaire fenteudement de riiomme.

TH. Je trouve que cet Auteur aussi pleiu d'e-

sprit que doue de jugement, a toutes les raisons du

monde de parler contre ceux qui eu useroient ainsi.

Mais vous voyez bien, comment il faut employer

les identifjues, pour les rendre utiles^ c"est en mon-

trant a force de cons(3quence et de d(3finitions, que

d'autres V(irit(3S
,
qu'on veut etablir , s'y reduisent.

§. 4. PH. Je le reconnois et je vois bien qu'on

le peut appliquer a plus forte raison aux proposi-

tions, qui j)aroissent frivoles et le sont en bien des

occasions, ou une jiartie de Tidee complexe est af-

firm(3e de Tobjet de cette idee; comme en disant:

Ic plomb est un metal, et disant cela a uu

honime, qui counoit la signification de ces termes

et qui sait que le plomb signifie un corj)s fort pe-

sant, fusible et mall(?able; il y a ce seul usage,

qu'en disant metal, on lui designe tout d'un coup

plusicurs dcs idees simples, au licu de les lui cora-

pter une a une. §. 5. II eu est de mc?me lors-

qu'une j)artic de la d(3finition est affirmee du terme

d(^-fiui; comme en disant: tout or est fusible,

supjjose qu'on a defini Tor, quc c'est un corps
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jaune, pesant, fusihle, et mallcable. Item de dire

que le triangle a trois cotes
,
quc riiomme est un

animal
,
qu'un palefroi (vieux mot francjois) est un

animal qui hennit , cela sert pour defiuir les mots,

et non pas pour apprendre quelque chose outre la

definition. Mais on nous apprend quelque chose,

en disant
,
que Thomme a une notion dc Dieu , et

que Topium le plonge ilans le sommeil.

TH. Outre ce que j'ai dit des identiques, qui le

sont entierement, on trouvera que ces identiques

a demi ont encore une utiUte particuliere. Par

exemple: un homme sage est toujours un
homme; cela doune a conuoitre, qull n'est pas

infailhble, qu^il est mortel etc. Quelqu"un a besoin

dans le dangcr d'une l)alle de pistolet, il manque

de plomb pour en fondre dans la forme qu'il a, uo

ami lui dit: souvenez vous que Targent, que

vous avez dans votre bourse, est fusible; cet ami

ne lui apprendra point une qualite de Targent, mais

il le fera penser a un usage qu^il en pcut faire, pour

avoir des balles a pistolet dans ce pressant besoin.

Une boniie partie des verites morales et des

plus belles sentcnces des Auteurs, est de cette

nature. Elles n'apprennent rien bien souvcnt, mais

elles font penser a propos a ce que Ton sait. Ce

iambe senaire de la Tragedie Latine

cuivis potest accidere, quod cuiquam
potest,

(qu'on pourroit cxprimer ainsi
,
quoique nioins jo-

liment: ce qui peut amver a Tun, peut arriver a

chacun) ne fait que nous faire souvenir de la

condition humaine, quod nihil humanj a

nobis alienum putare debemus. Cette re-

gle des Jurisconsultes: qui jure suo utitur,

uemini facit injuriam (celui qui use de

son droit, ne ftiit tort a personne) pai"oit fri-

vole. Cependant elle a un usage fort bon en cer-

taines rencontres et fait penser justement a ce

qu'il faut. Comme si quelqu'un haussoit sa maison,

autant qu"il cst pcrmis par Ics statuts et usanccs,

et qu'ainsi il otoit quelque vue a un voisin, on pa-

yeroit ce voisoin dabord de cette mcmc rcgle de

droit, s"il s'avisoit de se plaindre. Au reste les

propositions de fait, ou les experiences, comme
celle qui dit que l'Opium est narcotique, nous mc-

nent plus loin que lcs veritcs dc la pure raison, qui

ne nous peuvent jamais faire aller au dela de ce qui

est dans nos idees distmctes. Pour ce qui est de

cette proposition, que tout homme a une notion de

Dieu, clle est de la raison, quand notion signifie

idee. Car Pidee de Dieu selon moi est innee dans

tous les hommes: mais si cette notion signifie une

idee ou Ton pcnse actuellcment, c'est une propo-

sition de fait, qui dcpend de Thistoirc du genre hu-

main. §. 7. Enfiu dire qu'un triaugle a trois cotes,

cela n'est pas si identique qu*il semble, car il faut

un peu d"attantion pour voir qu'un polygone doit

avoir autant d'angles que de cotes; aussi y auroit-

il un cote de plus, si le polygone u'etoit point sup-

pose ferine.

§. 5. PH. II semblc que les propositions ge-

nerales, qu'on forme sur les substances, sont jjour

la plupart frivolcs, si elles sont certaines. Et qui

sait les significations des mots, substance, homme,

animal, forme, ame vegetative, sensitive, raison-

nable, en forra^ra plusieurs propositions indubi-

tables, mais inutilcs, particulieremcnt sur ranie,

dont on parle souveut sans savoir ce qu'ellc est re-

ellement. Chaqu'un peut voir une infinite de pro-

positions, de raisonnemens et de condusions de

cette nature dans les livres de Metaphysique , de

Theologie scolastique, et d"une certaiue espcce dc

Physique , dont la lecture ue lui apprendra ricn de

plus de Dieu , des esprits et des corps, que ce qu'il

en savoit avant que d*avoir parcouru ccs livres.

TH. II est vrai que les abreges de Metaphysique

et tels autres livres de cettc trempe
,
qui se voient

communement, n'apprennent que des mots. De

dire, par exemple, que la Metaphysique est la

science de TEtre en general, qui en cxplique les

principes et les affectious qui en emanent; que les

principcs de l'Etre, sont Tessence et Fexistence:, et

que les affections sont ou primitives, savoir, Tun,

le vrai, le bon; ou derivatives, savoir le meme, et

divers , le simple et le compose etc. , et cn parlaut

de chacuu de ces termes, ne donner que dcs notions,

vagues , et des distinctions des mots ^ c'est bien ab-

user du nom de science. Cependant il faut ren-

dre cette justice aux scolastiqucs plus profonds,

comnie Suares (dont Grotius faisoit si grand cas)

de reconnoitre qu'il y a quelquefois chez eux des

discussions considcrables, comme sur le continuum,

sur rinfini, sur la contingence; sur la realite des

abstraits, sur le priucipe de rindividuation, sur lo-

rigine et le vide des formes, sur rame, ct sur scs

facultes , sur le concours de Dieu avec les creatures

etc. et meme en Morale, sur la nature de la vo-

lonte et sur les priucipes de la justice; en un mot,

il faut avouer quil y a encore de Tor daus ces sco-

ries, mais il n'y a que des personnes eclairees qui

en puissent profiter; et dc charger la jeunesse d'ua

fatras d"inutilites, parcequHl y a quelque chose de

bon par ci par la, ce seroit mal menager la plus

pretieuse de toutes les clioses, qui est lc tems. Au

reste nous ne sommes pas tout a fait depourvus de

propositions gencrales sur les substances, qui soient

certaines, et qui meritent d'etrc sues. 11 y a de

grandes et belles verites sur Dicu ct sur rame, quo

47*
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notre habile Auteur a cnseignees ou de son chef,

ou eu partic apres d"autres, Nous y avons peut-

etrc ajoute quclque chose aus^i. Et quaot aux con-

noissaiices geueralcs touchant les corps, on en ajoute

dassez considcrables a celles qu'Aristote avoit lais-

sees et Ton doit dlre que la Physique, mtine la ge-

nerale, est devenue bien plus reelle, qu^elle n"etoit

auparavant. Et quaut a la Metaphysique reelle,

nous comtnen(;ons quasi a retablir, et nous trou-

vons des veritcs importantes fondees en raison et

confirniccs par rexperience, qui appartienuent aux

substauces en general. J'espere aussi d'avoir avaucc

un ]:e;i la connoissancc gencrale de rame et des

csprits. Une tclle Mctaphysique est ce qu'Aristote

demandoit, c'est la science qui f-'appclle chez lui,

Zrfoxj^iEVT], la dcsiree, ou quil cherchoit, qui

doit etre a Tegard des autres sciences theoretiques,

ce quc la sciencc de la fclicite est aux arts dont elle

a besoin ct ce que rArchitecte est aux ouvriers,

Cest pourquoi Aristote disoit, que les autres sciences

dcpeudent de la Mctaphysique comme de la plus

generale et en devoient empruntcr leurs principes,

demontrcs che/, clle. Aussi faut-il savoir, que la

vraic Morale est a la Mctaphysique, ce que la pra-

tique cst a ia Theorie
,
parceque de la doctrine des

substances en coramun dcpend la conjioissance des

csprits et particulicremcnt de Dieu et de FAme, qui

donne uue juste etendue a la justice et a la vcrtu.

Car comme j'ai remarquc ailleurs, s^il n'y avoit ui

providence, ni vie fature, Ic sage scroit plus bornc

dans les pratiques de la vertu , car il ne rapporte-

roit tout qu"a son contentcment present ct mcrae

ce contentemont, qui paroit dcya chcz Socrate,

chez rempereur Marc Antonin, chez Epictcte et

autres anciens, ne seroit pas si bien fonde tou-

jonrs sans ces bclles et grandes vues, que For-

dre ct rharmonie de runivers nous ouvrent jus-

que dans un avenir sans bornes; autrement la tran-

quillitc dc ranie ne sera que ce qu"on appelle pa-

tience par force, de sorte qu'on peut dire, que la

Theologic naturelle, comprenant deux par-

ties, la tlicorctique et la pratique, conticnt tout k la

fois la Mctaphysique rcellc ct la Morale la plus parfaite.

§.12. PH. Voila dcs connoissances sans doute

qui sont bicn eloignces d'ctre frivolcs, ou purcraent

verbales. Mais il semblc quc ces dcrniercs, sont

celles, 011 dcux abstraits sont affirmcs Tun de Tau-

tre
;
par cxemple, quc T e p a r g n e e s t fr u g a 1 i t e,

que la gratitude cst justice^ et quelques spe-

cieuses quc ces propositious ct autres paroissent

quelqucfois du prcmicr coui) d'ocil , ceiicndant si

nous cn prcssons la forcc, nous trouvons quc tout

cela u'cmportc autrc chosc quc la siguiikatiou dcs

tcrnics.

TH. Mais les significations dcs tcrmes, cest a

dirc les definitions, jointes aux Axiomcs iilentiqucs,

expriment les principes de toutes lcs demonstra-

tions: et connne ces dcfinitions peuvent faire con-

noitre en mcme teras les idces ct lcur possibilite,

il est visible que ce qui cn depend n'est pas tou-

jours puremcnt verbal. Pour ce qui est dc rexem-

plc, que la gratitude cst justice, ou plutot

une partie de la justice, il n'cst pas a nicpriser, car

il fait connoitre que ce qui s'appellc actio in-

grati ou la plaiute qnon peut faire contrc Ics iu-

grats, devroit etre moins negligee dans les Tribu-

naux. Lcs Romaius recevoient cette action contre

les libcrtes ou afirauchis et encore aujourdhui elle

doit avoir lieu a Tegard de la revocation des dons.

Au reste j'ai dejii dit ailleurs, qu'encorc des idces

abstraites peuvent etre attribuees Fune a rautrc, lc

genre a Fcspece; comrae cn disant la duree est

uue continuite, la vcrtu cst une habitude;
niais la justice universclle cst non seule-

raent une vcrtu raais raerae c'cst la vertu raorale

entiere. .
'

C H A P 1 T R E I X.

De la connoissance que nous avons de
notre existence.

§.1. PH. Nous avons considcrc jusqu'ici que

les essenccs des choscs ct comnie notre esprit ne

les comioit que par abstraction, en les detachant

de toutc existence particulicre , autre que celle qui

est daus notre entendcment, elles ne nous donnent

absolumeut poiut de connoissance d'aucune existcnce

reelle. Et lcs propositions universelles, dont nous

pourrons avoir une connoissaucc ccrtaine, ne se

rapportent ])oint a rexistencc. Et d'ailleurs, toutes

lcs fois qu'on attribuc quelque chose a uu individu

d"un genrc ou d'une espece par une proposition,

qui ne seroit point certainc , si lc incme etoit attri-

bue au genre ou a respcce cu gencral , la proposi-

tion n^ajjpartieut qu'a Fexistence ct ne fait con-

noitrc qu"une liaison accidcntelle dans ccs choses

cxistantes en paiticulier, corauie lorsqu'on dit, qu"uu

tel homme est docte.

TH. Fort bicu et c"est dans ce scns, que les

Pilosophes aussi, distinguant si souvent entre ce qui

est de l'essence et ce qui est de rexistence,

ra])portcnt a rcxistence tout ce qui est accidcn-

tel ou contingent. Bieu souveut, ou nc sait jias

mcmc si lcs propositions universcUes, quc nous nc

savons (luc par cxi)(!'ricnce , nc sout ])as ])cut-('trc

accidentcllcs aussi, jjarce que notrc exi)(irieuce cst
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bornee; commc dans Ics pays ou Tcau n^est point

glacee, cette proposition qu^on y formera, que l'eau

est toujours dans uu etat fluide, n'est pas esseu-

tielle et on le counoit cu venant dans des pays plus

froids. Cepcndant on peut prendre raccidentel

d'une maniere plus retrccie, en sorte qu'il y a

comme uu milieu entre lui et ressentiel; et ce

milieu est lc naturel, c'est :\ dire ce qui n'appar-

tiont pas a la chosc necessairement, mais qui cc-

pendant lui convient de soi, si rien ne rempeche.

Ainsi, quelqu'un pourroit soutenir qu'a la verite il

n'est pas cssentiel a Teau , mais quil lui est natu-

rel au moins d'etre fluide. On le ])ourroit soutenir

dis-je, mais ce n^est pas pourtaut une chose de-

montree, et peut-etre que les habitans de la Lune,

s'il y-en avoit, auroient sujct de ne se pas croire

moins fondcs de dire qu'il cst uaturel a Teau d'etre

glacee. Cependant il y a d"autres cas ou le naturel

est moins douteux. Par exemple, un rayon de

lumiere va toujours droit dans le meme milieu, a

moins que par accideut il ne rencoutre quelque sur-

face qui le reflechit. Au reste Aristote a coutume

de rapporter a la matiere la source dcs choses a c -

cidentelles^ uiais alors il y faut entendre lama-

tiere seconde, c'est a dire, le tas ou la masse des

corps.

§.2. PH. J'ai remarque deja, suivant rexcel-

lcnt auteur anglois qui a ecrit Tessai concernant Tcn-

tendement, que nous connoissons notre exi-

stence par Tintuition^ celle de Dieu par demon-

stration et celle des autrcs, par sensation. §.3.

Or cette intuition qui fait connoitre notre existence

a nous memes, fait que nous la connoissons avec

une evidence entiere, qui n'est point capable d'etre

prouvee et n'en a point besoin^ tellement que lors

meme que j'entreprens de douter de toutes choses,

ce doute meme ne me permet pas de douter de mon
existence. Enfin nous avons la dessus le plus haut

dcgre de certitude qu'on puisse imaginer.

TH. Je suis entierement d'accord de tout ceci.

Et j'ajoute que rapijerceptiou immediate de notre

cxistence et de nos pensees nous fournit les premic-

res verites a posteriori oude fait, c'est a dire

les premieres expericnces-, comme les pro-

positions identiques contiennent les premieres veri-

tes a priori, ou de raison, c'est a dire les pre-

mieres lumieres. Les unes et les autres sont

incapables d'etre prouvees ct peuvent etre appellees

immediates; celles-la, parcequil y a immediation

cnti'e rentendemcnt et son objet, cellos-ci, parcequMl

y a immediation eutre le sujot ct le predicat.

C H A P I T K E X.

Dc la conoissance que uous avons dc

rexistencc de Dieu.

§.1. PH. Dieu ayant donue a notre ame Ics

facultes, dont cUe est ornee, il ne s'est point laisse

sans temoignage; car les sens, rinteligence et la

raisou uous fournissent des preuvcs manifestes de

sou existeuce.

TH. Dieu n'a pas seulomcnt donne a Tcime des

facultes propres a le connoitre, mais il lui a aussi

imprime des caractcres, qui le marqucnt, quoiqu\'lIe

ait besoin des facultos pour s"apperccvoir dc ces

caracteres. Mais je ne veux point rcpeter ce qui

a ete discute eutre nous sur les idees et les verites

innees, parmi lesquclles je compte ridee de Dieu et

la verite de son existence. Venons plutot au fait.

PH. Or encore que roxistencc de Dieu soit la

verite la plus aisee a prouver par la raison, ct que

son evidence egale, si je ne me trompc, celle des

domonstrations mathematiquos, elle deinaude pour-

tant de rattojition. II nVst besoiu d'abord que de

faire reflexion sur nous mcmes et sur notrc propre

existence indubitable. Ainsi je supposo, que cha-

cun counoit qu'il est quelque chose qui

existe actuellement, et qu'ainsi il y a un Etre

reel. S'il y a quelqu'un
,
qui puisse douter de sa

propre existence, je declare que ce n'est pas a lui

que je parle. §. 3. Nous savons encore par une

connoissance de simple vue, que le pur neant ne

peut point produire un Etre recl. D'oii il

s'cnsuit d'une evidencc mathematique
,
que quel-

que chose a existe de toute eternite, quis-

que tout ce qui a un commencemeut doit avoir

•ete produit par quelque autre chose. §. 4. Or

tout Etrc, qui tire son oxistence d'un autre, tire

aussi de lui tout ce qu'ii a et toutes ses facultecs.

Douc la source eternelle de tous les Etres, est aussi

le priucipe de toutes lcurs puissances, de sorte que

cet Etre eternel doit etre aussi lout puis-

sant. §. 5. De plus, rhonune trouve en lui meme
de la connoissance. Donc il y a un Etre intclli-

gent. Or il cst impossible qu'une chese absolu-

ment destituee de connoissance et de perccptiou,

produise un Etre intelligont et il est contraire a

ridee de la matiere, privee de scntimcnt, do s'ea

produire a elle meme. Donc la source des choses

est intelligente et il ya eu un Etre intelligent

de toute eternite. §.6. Un Etre eternol, trcs

puissant et tres intelliuont , est ce qu"on appelle

Dieu. Que s"il se trouvoit quelqu'un assez derai-

sonnable pour supposer que rhomme est le seul

Etre, qui ait de la connoissance et de la sagesse,

mais que ueanraoins il a etc forme par Jc pur ba-
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zard et qne c\'st ce nit-nie principe avcugle et sans

connoissaiice, qui conduit tout le reste de rUuivers,

je Tavertirai d'exaniiner a loisir la censure tout a

fait solide et pleine d'eniphase de Ciceron (de

legibus lib. 2.). Certainenient, dit-il, personne

ne dovroit etre si sottenient orgeuilleux que de

sMniaginer qu'il y a au dedans de lui un entende-

nieat et de la raison, et que cependant il u'y a au-

cune intelligence qui gouverne sont ce vaste uni-

vers. De ce que je viens de dire il s'ensuit claire-

nient que nous avons une connoissance plus cer-

taine de Dieu, que de quelque autre chose que ce

soit hors de uous.

TH. Je vous assure, Monsicur, avec une par-

faite sincerite, que je suis extrcment faclie d etre

oblige de dire quelque chose contre cette dcnionstra-

tion: niais je le fais seulenient afiu de vous donner

occasion (ren reniplir le vide. Cest principalement

a Tendroit ou vous concluez (§. 3.) que quclque

chose a existe de toute eternite. J'y trouve de

rambiguite, si cela veut dire qu'il u'y a jamais

eu aucun tems, ou rien n^existoit. J'en de-

meure d'accord et cela suit veritablement des pre-

cedentes propositious, ])ar une cousequence toute

mathcmatique. Car si jamais il y avoit eu rien, il

y auroit toujours eu ricn, le rien ne pouvant point

produirc uii Etre ; donc nous memes ne serious pas,

ce qui est contre la premiere verite trexperieiice.

Mais la suite fait voir dabord, que disant, que

quelque chose a existe de toute eternite, vous en-

tendez une chose eternelle. Cependant il ne s'en-

suit point, en vertu de ce que vous avez avance

jusqu'ici, que s*il y a toujours eu quelque chose, il

y a toujours eu une ccrtaine chosc, cest a dire,

qu'il y a un Etre eternel. Car quclqucs adversaires

diront, que moi j^ai ete produit par d'autres choses

et ces choses eucore par d'autres. I)e plus, si quel-

quesuns admettcnt des Etres eternds (comme les

Epicuriens leurs Atomes) ils ne se croiront pas etre

obhges pour cela d^accordcr un Etre eternel, qui

soit seul la source de tous les autres. Car quand

ils reconnoitroicut
,
quc ce qui donne Fexistence

donne aussi lcs autres qualites ct puissances de la

chose, ils nicront qu'une seulc chose doune Fexi-

stence aux autres et ils diront mcme qu'a chaque

chose plusieurs autres doivent concourir. Ainsi

nous iVaiTiverons pas par ccla seul a unc source

de toutes les puissanccs. Ccpendant il est tres rai-

sonnable de juger, qu'il y cn a une ct nicme que

rUnivers est gouverne avec sagesse. Mais quand

on croit la matiere susce])tible de sentiment, on

pourra etre dispose a croire (jiril n\'st ])(>iut im-

possible, qu'elle lc j^uisse i^roduire. Au moins il

scra difficile d'e]i apportcr une i^reuvc, qui ne fasse

voir en nienie tcms, qu'elle en est incapable tout a

fait; et sujipose que notre pcnstk; vienne d'un Etre

pensant, i)eut-on i^rendre pour accorde, sans preju-

dice de la demonstration, que ce doit etre Dieu J

§.7. PH. Je ne doute point que rexcellent

honime dont j'ai emi^runte cette dt^nionstration , ne

soit ca|)able de la pcrfi^ctionner: et je tacherai de

l'y i)orter, puisquil ne sauroit gueres rendre un

plus gi-and service au public. Vous nienie le sou-

haitez. Ccla me fait croire, que vous ne croyez

poiut que pour fermcr la bouche aux Atlwes on

doit faire rouler tout sur rexistence de Tidee de

Dicu en nous, comme font quelques uiis, qui s^atta-

chent tro]) fortcnicnt a cette dccouverte favorite,

jusqu'a rcjcttcr toutes Ics auti'es dcmonstratious de

rexistence de Di(ni , ou du nioins a tacher de les

aitoiblir et a defendre de les employcr, comme si

ellcs etoicnt foibles ou fausses: quoique dans le

fonds ce soieut des preuves, qui nous font voir si

clairemcnt etd'uiie manit-'re couvaincante l'existencc

de ce souvcrain Etre par la consid«^ration de notre

propre existence ct des parties sensiblesde rUnivers,

que je ne i^ense pasqu'unhommesageydoiveresister.

TH. Quoique jc sois pour les id(3cs inn«3es et

particulicrcmcnt pour cclle dc Dieu, je ne crois

jioint que les d(Jmonstrations des Cart(j!siens, tnecs

de rid(ie de Dieu , soi(^nt parfaites. J'ai montre

amplcment ailleurs (dans les Actes de Leipsic ct

dans lcs M(!unoires dc Trtivoux) que cclle que Mr.

Descartes a empruut(ie d'AnscIme Archeveque de

Cantorb(>ry est tres-belle ct trcs-ingenieuse a la ve-

rite, niais qu'il y a encore un vide a remplir.* Ce

C(^Iebre Archevcque, qui a sans doute (?te un des

plus cai)al)Ies honimes de son tems, se felicite non

saus raisou , davoir trouv(i un moyen de prouvcr

rexistence de Dieu a priori, par sa propre notion,

sans recourir a ses effets. Et voici a peu pres la

force de son argument: Dieu est le plus grand, ou

(conune parle Dcscartcs) le j^lus parfait dcs Etres,

ou bien c\'st un Etre d'une grandeur et d'une per-

fection suprC-me, qui en enveloppe tous les degres.

C\^st la la notion de Dieu. Voici maintcnant com-

ment rexistcnce suit de cette notion. Cest quelque

chose dc plus d'cxistcr, que de nc pas exister, ou

bicn rexistence ajoute un degre a la gi-andeur ou

a la perfcctiou et comnie Tcinonce M. Descartcs

l'existence est clle niC^nie une pcrfcction. Donc ce

degn^! de graudcur et de perfcctioii, ou bien cette

perfcction, qui consiste dans rexistence, est dans

cet Etre suprtl^nie, tout grand, tout parfait : car au-

trcment quelque degrtj lui manqueroit, contre sa

d(!'finitioii. Et par consequcnt cet Etrc sui^rcme

existc. Les scolastiqucs sans cxcei^tcr m('ine leur

Doctcur Ang(ili(iue ont meprise cet argumcut et
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ront fait passer pour un paralogi.sme ; en quoi ils

ont eu grancl tort, et M. Descartes qui avoit etudie

assez lougtenis la Philosophie scolastique au College

des Jesuites tle la Fleche, a eu grande raison de le

retablir. Ca n'est pas un paralogisnie, mais ^''est

une demonstration imparfaite, qui suppose quelque

chose qu'il falloit encore prouver, pour le rendre

d^une evideuce mathematique, c'est quou suppose

tacitement que cette idee de TEtre tout grand, ou

tout parfait, est possible et n^implique point de

contradiction. Et c'est deja quelque chose que par

cette remarque on prouve, que suppose que
Dieu soit possible, il existe, ce qui est le

privilege de la seuie divinite. On a droit de pre-

sumer la possibilite de tout Etre et sur tout celle

de Dieu jusqu'a cc que quelqu'un prouve le con-

traire. De sorte que cet argumant metaphysique

donne deja une conclusiou Jiiorale demoustrative,

qui porte quc suivant I'etat present de nos counois-

sances il faut juger que Dieu existe et agir coufor-

mement a cela. Mais il seroit pourtaut a souhaiter,

que des habiles gens achevassent la deraonstration

dans la rigueur d^jne evidence mathematique et je

crois d^avoir dit quelque chose aillours, qui y pourra

servir. L'autre argument de Mr. Descartes, qui

entreprend de prouver Pexistence de Dieu, parceque

son idee est en uotre ilme, et qu"il faut qu^elle soit

venue de roriginal, est encore moins concluant.

Car premierement cet argunu-nt a ce defaut, com-

muu avec le pr«kedent, qu'il suppose qu'il y a en

nous une telle idee, c^est a dire que Dieu est pos-

sible. Car ce qu'allegue Mr. Descartes, qu'en par-

laut de Dieu, uous savous ce que nous disons et

que par consequent nous eu avons Tidee, est un

indice trompeur, puisqu'en parlant du mouvement

perpetuel mecanique par exemple nous savons ce

que nous disons et cependaut ce mouvement est une

chose impossible dont par consequent on ne sauroit

avoir d'idee qu'cn apparence. Et secondeiuent ce

meme argumeut ne prouve jxis assez, que Fidee de

Dieu, si nous l'avons, doit venir de roriginal. Mais

je ne veux point m^y arreter presentement. Vous

me direz, Monsicur, que reconnoissant en nous

l'idee innee de Dieu, je ne dois iK)int dire, qu^on

jieut revoquer eu doute s'il y en a unei Mais je

ne permets ce doute que par rapport a une demon-

stration rigoureuse, foudee sur Fidee toute seule.

Car on est assez assure d'ailleurs de Fidee et de

l'existence de Dieu. Et vous vous souviendrez, que

j'ai montre comment les idees sont en nous, non

pas toujours en sorte qu^on s'en appergoive, mais

toujours en sorte qu'on les peut tirer de son propre

fonds et rendre appercevables. Et c^est aussi ce

que je crois de Tidee de Dieu, dont je tiens la pos-

sibilite et Texistence demoutrees dc plus d*unc fti^on.

Et rharmonie preetablie meme en fournit mi
nouveau moyen hicontestable. Je crois dailleurs,

que presque tous les moyens qu'on a employes

pour prouver Texistence de Dieu sont bons et pour-

roient servir, si on les pcrfectionuoit, et je nc suis

nullcmcnt d"avis qu"on doive negliger celui qui se

tire de Tordre des choses.

§. 9. PH. II scra peut-etre a propos d'insister

un peu sur cette question, si un Etre pensant peut

venir d'un Etre non pensant et prive de tout senti-

mentet connoissancc, telque pourroit etre lamatiere,

§. 10. II est mcme assez manifcste, qu'uuc partiede

la matiereestincapablederieuproduire parellememe

et de se donner du mouvement. II faut donc, ou que

sonmouvement soiteternel, ouqu'iI lui soit imprime

par un Etre plus puissant. Quand ce mouvement
seroit eternelil seroit toujours incapable de produire

de la connoissancc. Divisez la en autant de pctites

parties qu'il vous plaira, comme pour la spirituali-

ser, donnez lui toutes les tigures et tous les mouve-

mens, que vous voudrez, faites en un globe, un
cube, un prisme, un cyliudre etc. dont les diametres

ne soicnt que la 1000000. partie d"un gry, qui

est ^V t' UQ*^ 'ig"6j q"i t'st j\ d"un pouce, qui est

y^ d'un pied Philosophique, qui est | d"un pendule,

dont chaque vibration dans la latitude de 4 5 dcgres

est egale a une secoude de tems. Cctte particule de

matiere quelque petite qu'clle soit, n'agira pas au-

trement sur dautrcs corps , d'une grosseur qui lui

soit proportionnee, que les corps qui ont un pouce

ou uu pied de diametre agissent entr'eux. Et Tou
pense esiierer avec autant de raison de produire du

sentiment, des pcnsees, et de la counoissance, en

joignant ensemble dcs grosses partics de la matiere

de ccrtaine figure et de certain mouvemeut, que par

le moyen des plus petitcs parties de matiere, qu'il

y ait au mondc. Ccs tlcrnicics se hcurtent, se pous-

sent, et resistent ruue a rautrc justcment connne

les grosses, et c'est cc qu'elles pcuvent faire. Mais

si la matiere pouvoit tirer de son sein le sentiment,

la perception, ct la connois.sance, immediatement

et sans machinc, ou sans le secours dcs figurcs et

des mouvemens, eU ce cas-la ce devroit ctre une

propriete inseparable de la matiere et de toutcs

ses parties, d'en avoir. A quoi Ton pourroit ajou-

ter, qu'encore que Tidee generale et specifiquc, que

nous avons de la maticre, nous porte a cn parler

comme si c'etoit une chose uuique en nombre, ce-

pcndant toute la matiere n'est pas proprement une

chose individuelle, qui existe comme un Etre mate-

riel, ou un corps singuiier que nous connoissons,

ou que nous pouvons concevoir. De sorte que si

la niatiere etoit le premier Etre eteroel pensant, il
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n'y auroit pas un Etrc uniquc cternel, infini et pen-

sant, niais un nonibre intini crEtreseteruels, infinis,

pensaus, qui seroieiit independans les uns des au-

tres, dont les forces seroient bornecs, et les pensees

distinctes et qui par cousequcnt ne pourroient ja-

mais produire cet ordre, cctte liannonie et cette

beaute qu'on reniarque dans la nature. D"ou il

s"ensuit necessaircnient que le preniier Etre eternel

ne peut etre la niatiere. J^espere que vous serez

plus content, Monsieur, de ce raisouuemet pris de

TAuteur celebre de la denioustration precedeute,

que vous n'avez par.u l'etre de sa denionstratiou.

T H. Je trouve le prcsent raisonucment lc plus solide

du monde et uon sculcnient exact, mais encore pro-

fond et digne de son Auteur. Je suis parfaitenient de

son avis, qu'il n^y a point de combinaison et de modifi-

cation des parties de la matierc, quelques petites quVl-

les soicnt, qui puisse prodnircde la perception^ d'au-

tant que les parties grosses n'en sauroient donner,

(conimc onreeonuoitmanifestcment,) et que tout est

proportionnel dans lcs petites parties, a ce qui peut

se passer ilans les grandcs. C"est encore uue im-

))ortaute lemarque sur la matiere, que cclle que

rAutcur fait ici
,
qu'on ne- la doit point prendre

))Our une cliose unique cn nombrc, ou (comme j"ai

coutume de ))arler,) ))our une vraie ))arfaite Mo-
nade ou Unite, ))uisqu'elle n'est qu'un amas
d\m uombre infini d"Etrcs. II ne falloit ici qu'un

pas a cet cxccUeut Auteur pour parvenir a mon

systcme. Car en effet jc donne de la pcrce))tion

a tous ces Etres infiuis, dont chacun est comme un

animal, doue d'ame (ou de quelque princi))e actif

aualogiqne, qui en fait la vraie unite) avec ce qu'il

faut a cet l'"irc pour «"'tre ))assif ct doue d"un corps

organique. Or ces Etres out rc(;u leur nature tant

active que j)assive (c\'st a dire, ce qu'ils ont d"im-

materiel et de materiel) d'une cause generale et

su))reme, ))arce qu'autrcment, conune rauteur le

remanjue tres bi«ii, etant indejicndans les uns des

autrcs, ils ne ))()urroient janniis ))roduirc cet Ordre,

cette Ilarmonie, cette Beaute, qu^on remarque

dans la nature. Mais cet argumcnt, qui ne ))aroit

etre que d^unc ct'rtitud«> morale, cst )30usse a une

nt^cssite tout a fait metai^hysique. ))ar la nouvelle

espece d'harnionie, «[ue j'ai iiitroduite, qui est

rharmonic prcctablie. Car chacune de ccs

ames ex))rimant a sa maniere ce qui se )iassc au

dehors et ne pouvaut Tavoir aufuue influencc des

autrcs Etres particuli<'rs, ou ))lut6t, devant tirer

c«tte expression du propre fonds de sa nature, il

faut Decessairemeut que chacune ait rc^u cette na-

ture (ou cettc raison internc dcs exprcssious de ce

qui cst au deliors) d'une cause univcrsclle, dont ces

litrcs de))eudent tous, ct qui fassc que Tuu soit ))ar-

faitement d'accord et correspondant avcc rantre;

ce qui ne se ))eut sans une connoissance et puissance

infinics, et par un artifice graud par rap))ort sur

tout au conscntement spoutane de la machine avcc

les actions de Tame raisonuable, qu'un illustre Au-
teur, qui fit des objections a rencontre dans son

mcrvcilleux dictionnaire, douta quasi, sil ne passoit

))as toute la sagesse possible, en disant que celle de

Dieu ne lui paroissoit point trop grande par nn tel

effet et reconnut au moius, qu'on u^avoit jamais

donne un si grand relief aux foibles conceptions,

que nous pouvons avoir de la ))erfcction divine.

§. 12. PH. Que vous me rejouissez ))ar cet

accord de vos pens^es avec celles de mon Auteur

!

J'esperc, que vous ne serez point fachc, Monsieur,

que je vous rap))orte encore le reste de son raison-

nemcnt sur cet article. Premierement il examine

si TEtre pensaut, dout tous les autres Etres iutelli-

gens dependent (et par plus forte laison tous les

autresEtres) est materiel ou nonl §. 13. II s'ob-

jecte, qu"un Etre ))ensant pourroit etre materiel.

Mais til repond que quand cela seroit, c"cst assez

que ce soit un Etre eternel, qui ait une science et

une puissauce infinie. De ))]us, si la pensee et la

matiere peuvent etre separees, I'existence cttrnelle

de la matiere ne sera jias uiie suite de rexistence

eternelle d'un Etre ))ensant. §.14. On demaudera

encore a ccux, qui font Dicu materiel, s"ils croient

que chaque partie de la matiere ))cnse. En ce cas

il s"en suivra quil y auroit autant de Dieux que de

))articules de la matiere. Mais si chaque ))artie de

la matiere ne ))ense point, voila cncore un Etre

pensant compose de parties non pensantes, qu'on

a dt^ja refute. §. 15. Que si quelque Atome de

matiere pense seulement et que les autres ))arties,

quoique egalement eternelles, ne pensent point, c'est

dire gratis qu*uue ))artie de la matiere est infini-

ment au dessus de Tautre et ))roduit les Etres pen-

sans non eternels. §. 16. Que si Ton veut que

rEtre pensant eternel et materiel, est un certain

amas ))articulier de matiere, dout les parties sont

non ))ensantes ; nous retombons dans ce qui a ete

refute: car les ))artics de matiere ont beau etre

jointes, elle n'en ))cuvent, acquerir qu"une nouvelle

relation locale, (|ui ne sauroit leur communiquer la

connoissance. §.17. 11 n"iniporte, si cet amas

est en repos ou en mouvement. S'il est en repos,

ce n"est quuuo niasse saus action, qui n'a jioiut dc

))rivilege sur uu Atonie; s"il cst en mouvenient, ce

mouvemcnt qui le distingue d"autres j)arties, devant

))roduire la ))euseo, toutes ces ))ensees seront acci-

dentelles et limit«^es, chaque ))artie a ))art etant sans

pcnsces et nayant rien, (jui regle ses mouvcmens.

Ainsi il n'y aura ni libcrte, ni choix, ni sagcssc,
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non plus quc dans la simple niaticro hrntc. §. 18.

Quelques-uus croiroiit que la niaticre est au nioins

coeternclle avcc Dieu. Mais ils ne disent point

pourquoi: la production d'un Etre pensant, qu'iis

adnicttent, est bien plus difficile, que cclle de la

matierc, qui est moins parfaite. Et peut-etre (dit

rautcnr) si nous voulions nous eloiguer un peu des

idees commuDcs , donncr Tessort a notre esprit et

nous cnaTiger dans rexanien le plus profond, que

nous pourrions faire de la nature des choses, »nous

-pourrions en venir a bout, jusqu'a concevoir, quoi-

»que d^une maniere imparfaite, comment la matiere

"peut ^"'abord avoir ete faite, ct comment elle a

"commence d'e\istcr par le pouvoir dc ce premier

"Etre eternel.« Mais on verroit en meme tems,

que de donner TEtre a un esprit, cVst un cffet de

cette puissance eternelle et infinie, bcaucoup plus

nial-aise a comprcndre. Mais parceque cela m^ecar-

tcroit pcut-etre trop (ajoute-t-il) »des notions, sur

"lcsquelles la Philosophie est prescntcmcnt fondee

»dans le monde,« je ne serois pas excusable de

m'en eloigner si fort, ou de rechcrcher, autaiit que

Irt Grannnaire le pourroit permcttre, si dans le

fonds ropinion connnunement etablie est contraire

a ce sentiment particulier^ j'aurois tort, dis-je, de

^'engagcr dans cette discussion, sur tout dans

cet endroit dc la terrc, ou la doctrine re^ue

est asscz bonne pour mon dessein, puisqu^elle pose

comme une chose indubitable, que si Ton admet

une fois la creation ou le commenccmcnt de qucl-

que substance que se soit, tiree du neant, on jieut

supposer avec la mcme facilite la cieation de toute

autre substance, cxccpte le Createur lui-meme.

TH. Vous m"avez fait un vrai plaisir, Mon-

sienr, de me rapportcr quclque chose d'une iiensee

profonde de votre habile Autcur, que sa prudence

trop scrupulcuse a cmpeche de produire toute en-

tiere. Ce seroit grand dommage, s^il la sui>primoit

et nous laissoit la, apres nous avoir fait venir Teau

a la bouche. Je vous assure, Monsieur, que je

crois, qu'il y a quelque chose de beau et dMmpor-

tant cache sous cette maniere d'Enigne '). La
Substance en grosses lettrcs pourroit faire soup-

<jonner qu'il con<;oit la production de la matiere

coinme celle des accidens, qu'on ne fait point de

difficulte de tirer du neant : et distinguant sa pensee

singulicre »dc la Philosophie, qui cst presentement

"fondec dans le monde, ou dans cet endroit de la

»terre,« je ne sais s'il n"a pas eu en vue les Pla-

toniciens, qui prcnoient la matiere pour qnelque

') Hlr. Cosle l'a expliqne il'apres le Clievalier

Newton dans la reniar(|ue (2) aii §. 18. de ce cliapitre.

Kditjon de Locke d'Amsterdam de 1755. p. 62.3.

chosc de fuyant et de passager, !\ la maniere dcs •

accidens et avoient tout uue autre idee dcs esprits

ct des ames.

§. 19. PH. Enfin si (|uelques uns nient la

creation, par laquelle les choses sont faites de

rien, parcequ'ils ne la sauroicnt conccvoir, notrc

Autcur, ecrivant avant qu'il ait su votre d(3couvcrte

sur la raison de l'union de rame et du corps, leur

objecte, qu'ils ne coniprcnnent pas connnent lcs

mouvemens volontaircs sont produits dans lcs corps

par la volont(3 de rame et ne laisscnt pas de lo

croire, convaincus par rexp(jrience ^ ct il n-plique

avec raison a ceux qui r^^^jondent, que rame ne pou-

vant produire nn nouvcau mouvement, j^roduit seu-

lement une nouvelle d(^'ternnnation dcs esprits ani-

maux, il leur r(3pliquc, dis-je, que Tun est aussi

inconcevable que rautrc. Et ricn ne pcut etro

micux dit que cc quMl ajoute k cette occasion
,
que

vonloir borner cc que Dicu peut faire, Ji ce quc

nous pouvons comprendre, c'est donncr une (*ten-

due infinie a notre compr(^hension, ou fairc Dieu

lui-m(*me fiui.

TH. Quoique maintcnant la difJTcuIt(^ sur runiou

de rame et du corps soit levc^e a nion avis, il en

reste ailleurs. J'ai montr(3 a posteriori par

Pharmonie pre(itablie, que toutes les Monadcs ont

rcqu leur origine de Dieu ct en d('^pcn(lent. Ccpcn-

dant on n^en sauroit coniprendre le comment cn

dtHail; et dans le fond leur conscrvation nVst

autre chose quune creation continuellc, romme les

Scolastiques Tont fort bien reconnu.

\ri!

)

CHAPITRE XI.

De la connoissancc que nous avons de
l'existence des autres choses.

§.1. PH. Coinme donc la seule existence de

Dieu a une liaison n^icessairc avcc la n()tre, nos

id(3cs, que nous pouvons avoir de quelqu»? chosc,

ne prouvent pas plus Fexistence de cctte chose, quc

le portrait d'un homme prouve son existcnce dans

le monde. §. 2. La ccrtitude cepcudant, que j'ai

du blanc et du noir sur ce pajner par la voie de la

sensation, est aussi grande que celle du inouve-

ment de ma main, qui ne cede qu\a la connoissance

de notre existence et de celle de Dieu. §. 3. Cette

certitude nwrite le nom de connoissance. Car je nc

crois pas
,
que personne puisse etre st-ricuscment si

sceptique, que d^ttre incertain de rexistcnce des

choses, qu^il voit et quMI sent. Du moins, celui

qui peut porter ses doutes si avant, n'aura jamais

48
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anonn (liffercnt avec moi, pnjsqu"il ne pourra ja-

mais etre assuro que jo diso quoique ce soit contre

son sentiinont, Lcs ]i('rro])tions iles clioses sensibles

§. 4. sout i^roduites j^ar des causes exterieurcs, qui

aJfectent nos sens, car nous u'acquerons point

ees jicrceiitions sans les organes et si les organes

sulTisoient, ils les produiroient toujours. §. 5. De

])Ius, j\''prouve quelqucfois qne je ue saurois enipe-

clier quVUes ne soient ])roduites dans niou csi^rit,

conune par cxeniplo, la luniiere, quand .i"ai les yeux

ouverts dans un lieu , ou le jour jx-ut cntrer ^ au

lieu <iueje ]nns quitter les idees qui sont dans nia

inenioire. II iaut donc quil y ait quchjue cause

cxteiieure de cette ini])rcssiou vive, dont je ne jMiis

.sunnonter refficaco. §. G. Quelques unes de ces

percc])tions sont ])roduites cn nous avec douleur,

.quoi(|ue cnsuite nous nous en souvenions sans res-

sentir la moindre inconiinodit(''. Biou quiiussi les

denionstrations niathoinatiques ne d(''j)endent point

des sens, cependant rexanien, qu*on en fait j^ar le

moycn des liguics, sert Iw^aucoup a j^rou^or Yi^xi-

dence de notre vuc ot soniblo lui donuer uiie C( rti-

tude qui aj)i>roclio de celle de la d('inonstration

m(''in(\ §. 7. Nos sens aussi en j^lusieurs cas se

rendent toinoignage Tun a Tautre. C^elui qui voit

le fou, ])eut le sentir sil ou doute. Et vu ecrivant

c(^ci. je vois que je j^uis chanaer les aj^j^arencos du

paj)i('r ct diro j^ar avance quelle nouvelle idee il va

pr<l'.senter a l'os])rit: inais quand ces caractercs sont

trac(5s, je ne puis j)lus evitcr de les voir, tels quMls

sont, outn^ que la vue de ces caract('ros fera pro-

iioncer a un autre hoinine los nu''nies sons. §. S. Si

quelqu'un croit que tout cela n'est qu'un long songe,

il jionrra songer, s'il lui j)lait, que je lui fais cette

r(''ponse, que notre certitude fond(!'e sur lo teinoig-

nage d(^s sens, ost aussi jiarfaito que iiotre nature

le jiermet et que iiotre condition le deniaude. Qui

voit bruler une chandoUe et (jj)rouve la chaleur de

la flanime, qui lui fait du mal s'il ne retire le doigt,

ne demandera pas unc plus grande cortitude pour

n'gler son action ct si ce sougcur no lc faisoit, il

se trouveroit (^'\eillo. Une telle assurance nous

suffit donc, qui cst aussi certaine que le plaisir ou

la douleur, deux clioses au dela desquellos nous

navons aucun int(;r('t dans la connoissaucc ou cxi-

stence des clioses. §. \). Mais au dela de notre

sensation actucllo, il iry a jioint de coimoissance,

et ce n^est que vraisomblauce, comme lorsque

je crois qu"il y a des liommes daiis le monde 5 en

quoi il y a une cxtiouie j^robabilito, quoique niain-

tciiant seul daus mon cabinet, je iren voie aucun.

§. 10. Aussi scroit-cc une folie d'attendre une de-

monstration sur cliaque chose et dc ne point agir

suivant les v(;'iit(!'s claires ct (jvidcntes, quand

elles nc sont point (U-monstrables. Et nn hommc,

(|ui voudroit cn user aiiisi, ne ])ourroit s'assurer

d autre cliose, quc de ^^('irir 011 fort jieu de tcms.

TH. J"ai d(''ja rcniar^jui''! dans nos couftirences

])) ('cedentes, que la v(';rit(3 des clioscs sensiblcs se

justifie jiar leur liaison, qui dejiend des verit(js in-

telloctuelles, fondees on raisou, ct des observations

coiistantcs dans les choses scnsiblos memcs, lors

nu-me que les raisons ne j)aroissent j)as. Et comme
ccs raisons ct obsorvatioiis nous domicnt moycn de

Juger de ravcnir jiar rapi^ort a notre intcrot et quc

le succes ivpond a notre jugemont raisoiinablo,

on nc sauroit demander ui avoir meme une jilus

grande certitude sur ccs ob.jets. Aussi peut-on ren-

dre raison des songes mc^mes et de lcur jxiu de

liaison avoc d"autres i)lk»nonicncs. Cependant jc

crois quoii j)Ourroit citendre l'aj)j>ellatiou d(! la con-

uoissance ot de la ccrtitude au dela des sensatious

actuelles, i)uis(jue la dartd et levidencc vont au dc-

la, que je cousidere commc unc esj)('ce de la certi-

tude: ct ce scroit sans doiite une folie de doutcr

S(;riousoment s*il y a dos iiommes au monde, lors-

que nous n"en voyons j)oint. Douter serieu-

sonient cst doutcr jiar raj)j)ort a la jirati(iue, et

Tou j)ourroit j)rcndre la certitude pour une con-

noissancc de la verite, avec laquelle on n'en peut

point douter par rapport a la pratique sans folie;

ct quelquefois on la prend encore plus genijralonient

et on r^pplique aux cas, ou Ton ne sauroit douter

sans UK-ritor d ctre fort blanu!;. Mais r^-vidence

seroit une certitude lumineuse, c"est a diiT, ou l'on

ue doute ])oiijt a cause de la liaison qu*oji voit

cutre lcs idt-es. Suivant cette definition de la cer-

titude, nous somnios certains que Constantinojile

est dans le monde, que Constantin et Alcxandre le

Graiid et que Jules CY^sar ont v(jcu. II est vrai que

quelque j)aysan des Ardennes cn j)Ourroit douter

avec justice, faute d"iiiforniation ; mais un honmie

de lettrcs et du moiide ne le pourroit faire saus un

grand d(['r(iglemeiit (Pesjirit.

§. 11. PH. Nous sommcs assurcs v«^ritable-

mcnt j>ar uotre memoire de beaucoup de choses,

qui sont j)ass(^es, iiiais nous ne j^ourrons j>as bien

jugcr si elles subsistent eiicorc. Je vis hier de Teau

et un certaiu nonibrc de belles coulcurs sur des bou-

tcilles, qui se foruKjroiit surcette eau. Maintcnant je

suis ccrtain, que c(^s bouteilles ont cxist(i aussi bion que

cctte cau, mais je ne connois j^as plus ccrtainoment

rexisfence preseiitc do Peau que celle dos bout(Mllos,

quoique la i)romi(>re soit iutiniment plus ]>robabIe, par-

ccqu'on aobscrvequo reauostdurable etque lcs bou-

teillcs dis]>aroissent. §. 12. Enfin hors de nous ct dc

Dieu uous ne connoissous (rautres csprits quc jiar la

r (j v (^" 1 a t i 11 et u"cn avous que la certitudc do la fo i.
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TH. II a cto rciiiarque deja, quc uotre momoire

Dous troiiipe quelquefois. Et uous y ajoutous foi

ou non, selou qu\'lle est plus ou moins vive, et

plus ou nioius liee avec les clioses, (jue nous savous.

Et quand meme nous sonnnes assures ilu priucipal,

uous pouvous souvent douter des circonstances. Je

me souviens cravoir counu un certaiu hounne, car

je sens que son image ne mVst point nouvelle, non

plus ([ue sa voix; et ce double indicc m'est un

meilleur garaud que run des deux, mais je iie sau-

rois me souvenir ou je Tai vu. Cependant il ar-

rive, quoique rarement, qu"on voit une personne

en songe, avaut que de la voir eu cliair et en

os. Et on m'a assur(^ qu'une dt^anoisdle d'une

Cour cotniue vit cu songoaut et depeignit a ses

araies celui qu"elle t''pousa depuis et la .sale ou les

fiau^ailles se ct^Itibrercnt^ ce qu'elle fit avant que

d'avoir vu et conuu ni riionnne ui le lieu. Ou Tat-

tribuoit a j<; ue sais quel pressentiment siTret;

mais le liazard peut produire cet effet, puisquil est

assez rare que cela arrive, outrc que les images des

souges «jtant un pea obscures, on a plus de libcrtti

de les rapi)orter par ai^rd^s a (juelques autrcs.

§. 13. TH. Coiicluons, qu"il y a deux sortes

de propositions, les unes i'articulii;res et sur Texi-

steuce, comme par exemple qu"uu i-lt^-pliant existe;

les autres gtiinirales sur la di!'peudance des idees,

connue jiar exeniple, que les hounnes doivent obtjir

a Dieu. §. 14. La plupart de ces propositious

^(''^(jirales et certaines portent le nom de v»>rites

eternelles, et en effet elles le sont toutes. Ce

n'est pas (pie ce soieut des propositions, formt^es

actuellenieiit quelque part de toute (^-terniti', ou

(juelles soieiit grav^^es dans resprit apr(js (pielque

iuod(L'le, (|ui existoit toujours, mais c"est parceque

nous soinines assures que lorsquune civature, en-

richie de faculte^ et de moyens ' pour cela, appli-

quera ses iiensees a !a considt-ration de ses idties,

elle trou^era la verite de ces propositious.

TH. Votre division paroit revenir a la unenue

des propositions de fait, et des proposi-
tious de raison. Les propositions de fait aussi,

l)euvent devenir geiK^nales en (]uel(jue fa<,'OU, mais

c"est par rinduction ou observatiou; de sorte que

ce ifesttjuunemultitude de faits seinblables, counue

lorsqu"ou observe que tout vif argent s"(ivapore par

la force du feu, et ce nest pas unc gt^iK-ralit^^i par-

faite, par(cqu"on u"en voit point la iKjcessitt^. Ix-s

propositions geii(3rales de raisou sont nt^cessaires,

quoique la raisou en fournisse aussi, .qiii ne sont

pas a\)soIiimeiit g(!'iierales, et ne sont (jue \raiseni-

blables, coinme, par exemple, lorscjue nuus prt'su-

mons qirune itlt^^e est possible, jusqua ce (|ue le

coutraire se decouvre par uue plus exacte rcclier-

che. II y a entiu des propositions mixtes,

qui sout tirws des prtjinisses, tlont quelques-uues

vienneiit des faits et des observations, et tfautres

sout des propositious U(!'Cessaires: et telles st)nt

(juantite de conclusioiis Cieographitjues et Astrono-

micjues sur le Globe de la terre, et sur le cours des

Astres, qui naisseut par la combiuaisou des obser-

vations dcs Aoyageurs et cles Astroiiomes avec les

Theoremcs tle Gt^ouKitrie et d"Arithnietique. Mais

couiine selon Tusage des Logicieus la couclusion

suit la plus foible des prt^Muisses, et ue sau-

roit avoir plus tle certitude quelles, ces propositions

mixtes u'ont que la certitude et la g«!'n(^ralit(!% qui

appartient a des observations. Pour ce (jui est tles

V(}rit(iS (1'ternelles il faut observer, que dans le

fontls elles sout toutes contlitiunnelles ct disent en

effet: telle chose postje, telle autrc chose est. I*ar

exemple disaut: toute figure qui a trois ctj-

t(!'s, aura aussi trois augles, je ue dis autre

chose, si uon que sujJiwstj qu"il y ait uue ligure a

trois cotes, cette meiue figure aura trois angles.

Je dis cette meme, et c'est en quoi les proiX)si-

tious cat(!'gori(jucs, qui peuvent i'he t!'nonc(^'es sans

i
coudition, quoitjue elles soieiit conditiouelles tlans

le fouds, diird^reiit de celles qnou appelle hypo-

th(itiques, couime seroit cette j)roj)Ositioii : si

unefigure a trois cottis, ses angles sout

tigaux adeuxdroits, oii Ton voit, <jue la pro-

p(jsitiou antticcjdente (savoir la ligure de tiois

C()t(}s) et la constjquente (savoir, les angles de

la tigure de trois cotes sont tjgaux a deux droits.)

ii'ont pas le ini^me sii.jet, coinme elles favoient daus

le cas pitxetlent, ou rantt^iCtjdent ctoiU cctte fi-

gure est de trois c6tt!;s, et le consequcut la

dite figure est de trois angles; quoique eu-

core rhypoth(!;tique souveut puissc etre transformee

eii catt^,;:ori((ue, uiais eii cliangeaut un peu les ter-

mes, coiume si au lieu tle Ihypothti-tique pixcx-dente,

je disois: les angles de toute figure a trois

cotes, sout (^gaux a deux droits. Les sco-

lastiques ont fort disj)ut(j de coustautia sub-

jecti, conime ils rappelloieut, c'cst a thre, com-

meut la jHoposition faite sur un sujet peut avoir

uiie v(j:rite r(ielle, si ce sujet uexiste point. CVst

que la v(3rit(i nV-Jit que conditionuelle et dit
,

qu'eii

cas que le sujet existe jamais on le trouvera tel.

Mais on demantlera encore, eu quoi est fontlt-e cette

connexion, puistjuil y a de la ivahtti la tletlans qui

ne trompe pas? La reponse sera, qu'elle est dans

la liaisou des id<;es. IVIais on deuiaiuiera en rte^pli-

(juant, ou seroieut ccs itltjes, si aiKiin esjtrit n'exi-

stoit et que deviendroit alors le foiidement leel de

cette certitude tles v(3rit<^ii (^'ternellesi Cela nous

mt-ne eufm au d(;ruier fondemeut cles vt-rites, savoir

48*
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a c<t espiit sujmnic ot imivorsol, qui Jie pcut inan-

«juer fVexister, dont rentendenunt, a dirc vrai, est

la region tles verites eterneHes, conimc St. Auyustin

la n connu, et rexj)rinic duue manierc assez vive.

Et atin qu'on nc peuse pas, quMl n'est poiut neces-

sairc d"y recourir, il faut considei er, que ces verites

jiecessaires contieniient la j-aison dcterininante ot lc

jirincipe letiulatif des existences juenies et eu un

mot les loix de l'univers. Ainsi ces veritca neces-

saires, etant auterieures aux Existences des Etres

coutingens, il faut bien qu\"lles soient fondees dans

rexistence d'une 8ul)stancc iiecessaire. CV'st la ou

je trouve loriginal des idees et des \erites, qui sont

gravees dans nos anies, iion pas en foiine dc ])ro-

])ositions, mais conime des sources dont raj)j)lica-

tiou et les occusions feront naitre des enouciations

actuelles.

CHAPITKE XIL
Des moyens (raugmenter nos counois-

sances.

§. 1. PH. Nous avons jiarle des es])eccs dc

connoissance, <iuc uous avons. Mamtejiaut veuous

aux moyeiis (raugmenter la connoissauce ou de

trouver la \erite. Cest une oj)inion re(;ue ])arjni

les savans, que les maximes sont les foudeinens de

toute connoissauce, et que clia(jue science en ])arti-

culier est fojjd(!'e sur certaiiies choses (Itija connues

(praecognita). §.2. Javoue que les Mathe-
niatiques semhlent favoriser cette uK^thode ])ar leur

bou succes, et vous avez assez aj)puy<3 la dessus.

Mais on doute encorc si ce ne sont pas plutot les

idtics, qui y ont ser\i j)ar leur iiaison, bien plus

quc deux ou trois niaximes g<^;jierales, qu'ou a ])0-

S(3es au commencement. Un jeune gar<;on counoit

que sou cor})s est jjIus grand que son ])etit doigt,

inais non jias eu vertu dc cet Axiome, <]ue lc tout

cst i)lus graiid que sa ])artie. La conuoissance a

coU!Uienc<j j^ar les i^rojjositioiis ])articulieres5 niais

ilcpuis on a voulu dechaiger la in<3moire par lc

moyen des notions gc-neiales d'un tas embaiTas-

sant <ri([<''es j)articuli(';res. Si le laiigage etoit

si iini)arfait qu'il n y cut i>()iiit les termes r(-!atifs,

tout et partie, ik^ ])()urioit-oii point coimoitre,

que le corps est i^lus graiid (jiu! le doigt .' Au moins
je vous rei)r<>,sejite lcs raisonsdi: mou Auteur, <|Uoi-

que je croie entrevoir ce qiie vous y pourre/. dire

en conformite de ce que vous avez, deja dit.

TH. Je ne sais pourquoi r<)ii en veut taut aux
niaximes j^ar les attaquer encore de nouveau, si

elles &ervent a d(jcliargcr la memoirc dc quantitii

(ridces particulieres, commc on le reconuoit,

elles doivent etrc fort utiles, quand elles n'auroient

'. ])oint d'autrc usage. Mais j'ajoute, qu'ell<!s n'eu

;
iiaissent point, car on ne les trouve poiut j^ar l*in-

;

duction des exeinples.v-^Cclui qui connoit que dix

est plus que ueuf
,
que le corps est plus grand que

le doigt, et (jue la maison est trop grande pour

pouvoir s^eiifuir par la porte, connoit chacune de

ces propositions particulieres, par une nieine raison

geucrale, qui y est corame incoj-por^je et enlumiiiee,

tout comuie ron voit des traits, chargees dc cou-

leurs, ou la proportiou et la contiguratiou coiisiste

propjemeut dans les traits, quelle que soit la cou-

leur. Or cette raison commune est raxiome meme,

qui est connu ])Our ainsi dire imj)Iicitement, quoi-

i

quil ne le soit pas d"abord (rune manii^^re abstraitc

ct sej)ar<jc. Les exeinples tirent leur \crit(i de

raxiome incorpoie et raxiomc n'a ])as le fondement

dans les e.\em])lcs. Et comme cette raisou com-

mune de ces v(!n'it<!is i)articulieres est daiis resjirit

de tous los hommes, vous voyez bicn qu"elle n'a

point besoin que l<?s mots tout et i^artic sc trou-

veut <lans le langage de celui, qui en est i)enctr<j.

§.4. PH. Mais n'est il pas dangercux (Fau-

toriser les suj)positions, sous pivtexte (raxiomes?

L'un suj^poscra avec quelqucs anciens, que tout est

matiere; Tautre avec Polc^-mon, <|ue le monde est

Dieu ; un troisi<'me inettra en fait, que le soleil est

la principale <Iiviuite. Jugez quelle religion nous

aurions, si cela (•toii permis. Tant il est vrai, qu"il

est dangereux de recevoir des ])rincipes saiis les

mettre eu question, sur tout s'ils iijt<iresscnt la Mo-
rale. Car quelqu'uu attendra une autre vic , sem-

blable plntot a celle d'Aristi])]x?, qui mettoit la

Ixktitude dans les i^laisirs du corps, qu"a celle <rAn-

tisthcne, qui souteuoit que la vertu suflit pour ren-

dre heuieux. Et Archelaus, qui posera pour prin-

ci])e que le juste et rinjuste, riionnete et le des-

honiRte sout uniriuement <l<^terminces ])ar les loix

et iioii i)ar la nature, auia sans <loute d"autres me-

suj-es <lu bieu et du mal moral queceux, qui recou-

noisseut des obligations ant<-rieures aux constitu-

tions humaines. §.5. II faut donc que les ijrinci-

l)cs soieiit certaiiis. §. G. Mais cette certitude iic

vi<nit <jue <K' la conij)arais<)n <Ies id<';es; ainsi nous

iravoiis poiiit besoiii <rautres princij^es, et suivant

cctte seulc riigle, nous irous plus loin qifen soumet-

tant iiotre esj)rit a la discretion d^autrui.

TH. Je m"<3tonne, Monsieur, que vous tourne/.

coiitre les ma.ximes, c"est a dire contreles j)rincipes

tividens, ce^jH^on i)eutetdoit<lire contre les i^riucipes

sup])os(>s gratis. Quaud on demande des prae-

cotrnita dans les sciences, ou des conuoissances

antcricurcs, qui servent a iOndcr la scieuce, on clc-
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luande des principcs-con]\us, et uou pas des

positious arbitraires, dout la verite n'est poiut cou-

uue 5 et memc Aristote Tenteud ainsi, quc les scien-

ces iuferieures et subalternes euipnmtcnt leurs priu-

cipes d"autres scienccs, que nous appellous la Me-

taphysique, qui selou lui ue demanJc rieu aux

autres et leur foumit les priucipes. dont elles ont

besoin; et quand il dit: 6eI klqteuslx' rov ^iav-

Js-ai-oiTa, rapprentif doit croire sou maitre, sou

seutimeut est, qu"ii nc le doit faire qu"eu attendant,

lorsqu"il u"est pas eucorc iiistruit daus les scieuccs

superieures, de sorte que ce n"est que par provisiou.

Aiusi Ton est bien eloigne de recevoir des priuci-

pes gratuits. A quoi il faut ajouter, que meme
des priucipes, dout la certitude u"est pas entiere,

peuveut avoir leur usage, si Tou ne batit ladessus

que par dcmoustration, car quoique toutes les con-

clusions ca ce cas nc soient que couditionuellcs et

vaillent seulernent en supposant quc ce principe est

\Tai, ncaumoius cettc liaisou mcme et ces cuou-

ciations couditiouncllcs scroicnt au moins demon-

trees^ de sorte qu'il seroit fort k souhaiter, que

noas eussions bcaucoup de livres ccrits de cette ma-

niercj ou il n"y auroit aucuu daugcr d'crrcur, le

Iccteur ou disciple etant averti dc la conditiou. Et

on.ne reglera point la pratique sur ces couclusions,

qu"a mesure que la suppositiou se trouvera verifiee

ailleurs. Cettc methode scrt cucore clle racme

bien souvent a veritier les suppositions ou Hyi)o-

theses, quaud il en nait bcaucoup dc couclusions,

dout la verite est connue d'ailleurs, ct quelquefois

celadonue uu parfait retour, suffisant a demoutrer

la vcritc dc rhypothcsc. M. Gjuring, Metlecin de

profcssion mais habile homine en toute sorte d"eru-

dition, excepte peut-ctre les Mathematiques, avoit

ecrit une lettre a un ami, occujMi a faire reimprimer

a Hclmstaedt le livre de Viottus, Philcsophc Peri-

patcticieu cstimc, qui tachc d^exjjliquer la demon-

stratiou et les Aualytiqucs postericurcs d'Aristote.

Cette lettre fut jointe au livre ct M. Conriug y re-

prcnoit Pappus, Iorsciu"il dit: que TAnalyse
propose dc trouvcr riuconnu en le supposant et en

parvcuaut dc la par conscquence a des vcritcs cou-

imes; ce qui cst contre la Logiquc (disoit-il) qui

cuscigue que des faussctcs on ue peut conclure des

vcrites. Mais je lui fis connoitre par apres, que

TAnalyse se scrt des dcfinitions ct autrcs propo-

sitions rcciproqucs, qui douucnt moycu dc fairc le

retour et dc trouvcr des dcmoustratious syntheti-

ques. Et mcme lorsqnc ce retour n^est point dc-

moustratif, commc dans la Physi((uc, il ne laisse

pas qucl(iuefois d"ctrc d'une grande vraiscmblancc,

lorsque IhypotlK-sc cxplique facilenicut beaucoup

de phenomcncs, difliciles sans cela et fort iudqjen-

dans les uns dcs autres. Jc ticns a la verit<3, Mou-

sieur, que le priucii)e des jjrinciiws est eu quclque

fa(;on le bou usage des idces ct des expt-rieuccs;

mais en rapprofondissaut ou trouvcra qu"a Tt^-gard

des idees, ce u*cst autre chose que dc licr les d«jfi-

nitious par le moyeu dcs Axiomcs idcntiques. Ce-

pendant ce v'est pas toujours uue chosc aisee de

venir a cette deniiere Aualyse, et quelque envie

que les Gteomctrcs, au luoius Ics ancieus, aicut te-

moigncie d"eu venir a bout, ils ue Tont pas eucore

pu faire. Le cc-Icbre Auteur de TEssai couccrnant

rEntendemeut humaiu lcur feroit bien du jjlaisir

s"il achevoit cette r(xherdic, uu peu plus difficile

qu'on ne pense. Euclide, par cxemplc, a mis parmi

lcs Axiomcs ce qui revicut a dirc : quc dcux lignes

droits ne se peuvcut reucontrer qu"une scule fois.

L"imaginatiou
,
prise de I'exp<irience des scns, ne

nous permet pas dc nous figurcr plus d'une reucon-

tre de deux droitcs: mais ce n"cst pas sur quoi la

scieuce doit ctre fondt^^e. Et si quclqu"un croit que

cette imaginatiou donue la liaison dcs idt^cs dinstinc-

tes, il n"est pas asscz iustruit de la source des ve-

rittis, et quantite de jjropositious, demontrables par

d'autres anttjrieures, passeroieiit chcz lui pour im-

mediates. C"est ce quc bicu des gens, qui out re-

pris Euclide, n"ont pas assez consid(*r(3. Ccs sortes

dimages ne sont qu'idccs coufuses, et celui qui ne

counoit la ligne droite ({ue i^ar cc moyeu, ue sera

pas capable d"en rien dt^moutrcr. C"est pourquoi

Euclide, faute d"unc id(.^e distinctement exprimee,

cest a dire d^une dt^'finitiou de la ligne droite, (car

celle qu"il donue en attendant est obscure, et ne lui

scrt poiut daus les d(!^monstratious) a etii obIig(3 dc

revenir a deux Axiomes, qui lui ont tenu lieu dc

defiuitiou ct qu"il emploie dans ses demonstratious^

Tun, qne deux droites u"ont point de partie com-

mune, rautrequ"ellcs nc comprcnuent jx^int d'espace.

Archimt.'de a douu(i une uianidTC dc dt^fiiiition <le la

droite, eu disaut que c'cst la plus courte liguc

entre deux poiuts. Mais il supposc tacitcmcnt (en

employaut daus les dc^monstrations dcs Elemens

tcls quc ceux d'Euclidc, fondtk-s sur lcsdcux Axio-

mcs, dout je vieus dc faire mcutiou) que lcs affcc-

tions, dont parlcut ces Axiomcs, convicuucut a la

ligne quil definit. Aiusi , si v»jus croyez avec

vos amis, sous pretcxte de la couvcnauce et

discouvenaucc dcs id(^es (!'toit permis et Test cucore

de rccevoir cu Geomt^tric cc que les imagcs uous

diseut, sans chcrcher cette rigucur de d(!'iuoustrations

par lcs defiuitious ct lcs Axiomcs, que les aucicns

ont exigee daus cette scicnce (couunc jc crois bicu

dcs geus jugerout faute d'infonuation.) je vous

avouerai, Monsieur, qu"ou pcut scu conteutcr pour

ccux qui ne se mctteut eu peiue que de la Geome-

^
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trie pratiqiie tollo qiK-IIc, inais iioii ])a.s pour

ceux, qui vcuIiTit avoir la .sciciice qui cst luenie,

a i)crfectioiiner la ])rati(jue. Et si les ancieiis

avoieiit ete de cet avis et sY'toient relaches

sur ce i)oint, je crois qirils ne seroient alle guere

avaiit, ct ue nous auroient laisse (|u"une Geouu';trie

eini»iii«|ue telle quY'toit ai^i^airniniei^t celle ihs

E;;yi>tiens et telle (|u'il senihlc que celle des Clii-

uois estencore: ce qui nous auroit prive des plus

belles connoissances ])Iiysiques et nii^cauiciues, qu(!

la Gt^onuHrie nous a fait trouver et qui sout incon-

nues par tout oii Test notre G(^oinc!trie. II y a aussi

de rapparence qu"en suivant les sens et leurs iina-

ges, 011 seroit toinbt^ daus des erreurs^ k ymx pri;s

conimc 1011 voit (|uc tous ceux, qui ne sont point

iiistruits dans la Gt^^onuHrie exacte, re(;oiA('nt i^our

une V(^'rit(3 indubitai>Ie sur la foi de leur iniaLrination,

que deux liunes, ((ui s^aiiproclicnt continuelleiuent,

doivent se reiicontrer entiu, au licu (lue les G(ioiue-

tres dounent des instances contraires daiis certaines

liiiiics, (ju"ils ai)i)i'Ilent Asyini)totes. Mais outre

cela, nous .serions priv(!'S de ce que jestiine le pliis

daus la G(joiiR'trie par rai^jjort a la contenii^Iation,

qui est dc laisser entrevoir la vraie source des xd-

rit(!'S t*teiiielles et du inoyeu de nous en faire coiii-

preudre la necessit(', (jue les idws confuses des

seiis ne ."^auroieiit faire voir distincteinent. Vous

nie direz, qu'EucIide a 6ic oblig(^ pourtant de se

borner a certains Axiomes, doiit on ne voit Ttivi-

dence quc confus^unent i^ar le nio>eu des inia.ues.

Je vous avoue qu il s"('st boriKj a C(.'s Axionies, niais

il valoit inieux se boruer a un petit iiombre de vt^-

rites de cettc nature, (|ui lui ]iaroissoient lcs plus

siinples et cn (I(!duire les aiitres, qu'uii autre moins

exact auroit ]>rises aussi jiour certaincs saiis (K-moii-

stration, quedenlaisser bcaucoup (riiKl(!'moutrt'es, et

<iui pis est, de laisser la Iibert(i aux geus d^(jtendre

leur relachcment suivant leur humeur. Vous voyez

doiic, Monsicur, que ce (jue vous ave/, dit avcc vos

amis sur la liaisou des id(!;cs cominc la vraie source

dcs vt!'rit(''S, a bcsoin (1'explication. Si vous voulez

vous contentcr dc voir coufusemeut cette liaisou,

vous aHoiblissey, rexactitude des d(''nioustrations, et

Euclide a ini( u\ fait sans coniparaison, de tout le-

duire aux (k-tinitioiis et h uu pctit iiombrc d"Axio-

nies. Que si vous voulcz, que ccttc liaison des

idees se voie ct s"exprime distiuctement, voiis serez

obIig('! dc recourir aux d(''liiiitious et aux Axiomes

j(l(!iitiqucs, comme j(! Ic dciuaiidc; et (jucbjucfois

vous sercz obligt! de voiis contciiter dc (iucl(ju(S

Axiomes moins primitifs, comnie lAubde et Arclii-

UK-dc ont fait, lorsquc vous aure/- dc la pciiie a par-

venir a uue parfaito Analyst! et vous ferez mieux

eii cela (jue de uegliger ou dill(!'rer (juehjucs bellcs

dtjcouvertes, que vous pouvez d^ija trouver j^ar leur

moyen: coinmc en eilet, je vous ai di''ia dit uue

autre fois, Monsieur, que je crois que uous nau-
rions jjoiut de G(^'0iujtrie (j^eutcuds uue science d(j-

moustrative) si lcs ancieus n'avoient point voulu

avancer, avant que (Tavoir d(^'inontri! les Axiomes,

(juils ont (it6 ob!ig(''s dVmjiloyer.

§. 7. PH. Je comincuce a eiitendre ce que

c'est qu"une liaison des i(I(^!es distiuctement coiiuue,

et jc vois bieii, qu"eu cette fa(,'on les xVxiomes sont

iieccssaires. Je vois bien aussi coniment il faut

(jue la nietliode, quc nous sui\ons daus nos reclier-

clies quaud il s"agit dVxaminer lcs id(!!cs, soit re-

gl(*e sur rexcini)Ie des MatlKunaticiens, qui depuis

certains commeiicemens fort claiis et fort faciles

((jui ne soiit aiitrc chosc que Ics Axiolnes et les De-

tinitious) moutcnt par de pctits tlegiVvs et ])ar uue

enchaimire continuelle de raisonnemens , a la dti-

couverte et a la dt^^monstration i\vs vtiritt-s, qui i>a-

roisseiit d"abord au dessus de la capacittj humaiue.

Lart de trouver dcs preuves et ces nietliodes admi-

rablcs, (ju"ils out iu\i'ntt''es pour dtiiiK-lcr et mettre

eii ordre les idt^ics moyeiiucs, est ce qui a produit

des d(^!COUvei tes .si titounantes et si iuespt'!rees. Mais

tle savoir, si avec le teiiis on ne pourra j^oint in-

ventcr qucl(|ue semblable mt''tliode, tjui scrve aux

autrcs id(^'cs, aussi i)icn/ju acelles, (juiappartiennent

a la graudeur, c'est ce (jue je ne veux poiiit dtiter-

mincr. Du nioins, si (Tautres id(^es (itoient exami-

iK^cs selon la UK-thode. ordinaire aux Matht^niati-

ciens, ellcs conduiroient nos pensC^es ])lus loin que

nous ne sommes iicut-('tre ])oitt^s a nous le ligurer

§. 8. et cela sc pourroit fairc ])articuli(!!rement dans

la !Moi ale, conime j'ai dit plus d'uue fois.

TH, Je crois que voiis avez raison, Monsieur,

ct je suis dispose tlepuis longteins a me mettre en

devoir d"a(Complir vos ])iedictions.

§. 9. PH. A r('!gard de la connoissance des

corps il faut prciidre uiic route dircctcnu'nt con-

traire; car, u"ayaiit aucuues idc'es de leiirs essences

rt-elles, nous sonmics obligt!'s tle rccourir a rex])(j!-

rieuce. §. 10. Ceiicndant je ne nie pas quuu

Iioinme accoutiinie, a faire tles expt^iriences raison-

nablcs et iegulii!rcs, uc soit capable tle former d(.'S

conjectures i^lus justes (juun autre sur leurs pro-

prit!'t(^s encore iucouiiues. IMais c'est jugcment et

o])inion, ct noii coimois.sance et ctTtitude. Ccla me
fait croirc que la Physi(ju(! n"(!st ])as cai^able de dc-

vciiir .science eiitre iios mains. Cci^cndaiit les vs.\nt-

ri(!iices et les observations histori^iucs iKUveiit uous

servir ])ar rapport a la saiitti de nos corps ct aux

coiiiniodit(js de la vie.

TH. .Je dcinciire traccord, qiie la Physiqiie en-

tid-re uc sera jamais uue scicuce parfaite paiiui nous
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mais nons nc laisscrons pas de ponvoiravoirqnclque

.sciencc j )hysique et nien lo nons en avons d('\ja des echan-

tillons. Par cxeniplo la Magnetologie i^eut passer

l)our une telle scicncc, car faisant peu de supposi-

tions fondees dans iVxperience, nons en pouvons

dcniontrer ]yar nnc consequence certaine quantitc

dc plienomenes, qui arrivent effectivenicnt coinnic

nous voyons que la raison le i)ortc. Nous ne de-

vons pas csperer de rendrc raison de toutes les ex-

pcricnces, comnic n»'nie les Geometres n'ont pas

(>ncorc pronve tous leurs Axiomes; mais tle meme
qu'ils se sont conterites de deduire un grand nom-

brc de Theoivmes d'un petit nombre de ])rincipes

de la raison, c'est asscz aussi que lcs Physiciejis par

lc moyen de quelqucs principes d'experience ren-

dent raison de quantite dc ])hcnoniencs et ixnivent

menie les ])rcvoir dans la ])ratiquc.

§. 1 1. PH. Puis donc que nos facultcs ne sont

])as disposees h iious faire discerner la fabrique in-

tciieure des corps, nous devons juger que c'est

asse/. qu\'lles nous decouvrent Fexistence de Dieu

ot une assc7, grajide connoissance de nous niemes

l)Our nous ijistruij-e de nos devoiJ"s et dc nos plus

grands interets par rapj^ort sur tout h rcternite.

Et je crois etrc cn droit dinferer de la, quc »la

"Moralc est la ])ropic sciiiice et la grande afiaiie

»'des homn:es en genei-al, comme d'autre ])art les

"difrerens aits, qni regardent difreicntes ])arties de

>'la uatujx*, sont le ])artage tles ])aiticuliers.« On
l)(!ut dirc ])ar cxcmpie, qne rignorance dc Pusagc

du fcr est cause que dans lcs ])ays de rAnieri^iue,

ou la uatuie a r(!!])andu abondamment toutcs sortes

de bicns, il manque la ])lus giande ])aitie dcs com-

modit(% dc la vie. Ainsi, bieii loin dc mi^-i^riscr la

science de la naturc §. 12. je ticns, que si cette

etudc est dirigt» comnie il faut, elle ])eut cive d"une

plus grandc utilite au gcnic humain que tout ce

qu^on a fait .jusqu"ici ; ct celui qui inventa Timi^ri-

merie, qui decouvrit Tusage dc la boussolc et qui

fit conuoitre la vertu du Quin(juina, a plus contribu(j

a la pro])agation dc la connoissance et a ravance-

ment dcs comniodit(^s utiles a la vie et a sauv(i

])lus de gcns du tombeau, que les fondaceurs des

Coll<Jges ct des Hopitaux et d'autres monumens dc

la ])lus insigne charitti, qui ont (3t(jclev(*s a grands fraix.

T H. Vous ue ])ou\ iez rien dire, Monsieur, (|ui

fut plus a mon gi\'. La vraie Morale ou ])iet(j

nous doit pousser a cnltiver les arts, bien loin de

favoriser la ])aresse de quelques Quictistes faiiu-ans.

Et, coninic je Tai dit il n^y a ])as longtcms, une

meilleure i^olice seroit ca])ablc dc nous ammcncr un

jour uue m(''deciue beaucoup meilleurc que ccllc

d'a-])resent. Cest ce qu'ou ne sauroit assez i^Jccher,

apr(^'s le soiu Uc la vertu.

j
§. 13. PH. Quoique jc rccomniande r(^x])(''-

1

ricnce, jc ne ni(''])rise ])oint Ics Hy])oth(!;scs proba-

I

bles. Elles p(Miv(^nt meucr a dc nouvcllcs d(icouvcr-

j

tcs et sont du moins (ruu grand secours a la me-

! nioirc, Mais notre csprit est fort ])orte h aller

! tro]) vite et a se ])ayer dc quelques ai)])ai'ences K'-

geres, faute de ])iendi'e la ])eine et lc tems, qu"il

faut, ])our les api^liqucr a quaiitit(3 de ph('!nomeucs.

i
TH. L'art de ^(''couvrir les causcs dcs plieno-

menes, ou lcs hyiioth^yses v(>ritables, est comme
Tart de ^('chifliej-, oii souvent une conjecturc 'wg6-

nieuse abiege beaucou]) de cheniin. Le Lord Bacon

a conimence a mcttre FArt d^cxpi^rimcnter cn ])re-

j

ceptcs, et le Chcvalicr Boylc a cu un grand talent

I pour le pratitjuer. Mais si ron n'y joint ])oint Tart

I

d"ein])loycr les cxi^^^iricnces , ou n"arrivera ])as avec

I

des dej^cnscs j-oyales a cc qu'un homme d^une

; giande i^^^iiMitration ])ouvoit d(^couvrir d'abord. Mon-
sicur Descartes, qui T^^toit assurcnicnt, a fait une

rcmaique semblable dans une de ses lettrcs a Tocca-

sion de la IMethode du Cliancciier d"Angletcrre; et

Spino.sa (que je ne fais point dc difficulte dc citer,

I

quand il dit de bonncs clioses) dans unc de ses

I

lettres a feu M. Oldenbourg, Secr(itairc de la So-

ci(3t(i Royale d"Angleteric , im])rinK'es ])armi lcs

ocuvrcs ])osthumes dc ce Juif sul)til, fait unc rt^.

flcxion a])])rochaute sur un ouvrage de M. Boylc,

qui s"arr(''te un peu tj-o]), ])Our dire la vtirit^i, h nc

tirer (rune infinit(3 dc belles cxp(^riences d"autre

j

conclusioii, que cclle qu"il ])Ourroit ])rendj'c pour

])rinci])e, savoir que tout se fait UKVaniquement

dans la nature, ])rinci])c, qu"oii ])cut rendre ceitain

])ar la scule raison et jamais par les expi^ricnces,

quelque nombi-c qu'on cn fassc.

§. 14. PH. Apjcs avoir t'tabli dcs id(ics clai-

les et distinctes avec des noms fixes, le gj-and nioyen

d'(!tendre nos connoissanccs est l'art dc trouvcr dcs

i(k^es moyennes, qui nous ])uissent faij"e voir la con-

nexion ou rincomi)atibilit(; des id^^es extix-mes. Lcs

niaxinies au nioins ue ser%eut ])as a les donncr.

Sui)pos(3 qu"uii honinie n'ait point d'id(ic cxacte

(Fun angle di'oit, il se tourmcntcj-a en vaiu a i]c-

montrer qu«'l(]ue cliosc du Triangle rcctanglc: ct

quel(]ues maxinics qu"on cni])loic, on aui\i dc la

peine a an-iver par leurs sccours, a ])rouver que

les quaiTcs de ses coivs, qui comprenncnt Tangle

droit, sont t^gaux au quarr(? de rhypot(!'nuse. Ua
homnie pourroit luminer longtcms ces Axiomes,

sans voir jamais plus clair dans lcs Mathematiqucs.

TH. II iie sert dc rieii de rumiucr lcs Axionics,

sans avoir dc quoi les a])pliquer. Lcs Axioraes

scrvent souvcnt a licr les id(3Cs, comnie par cxem])lc

cettc maximc, que les (tendues semblables de la

secoude et de la troisiiJmo dinieusiou sont cu raisou
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doul)l('c ct triplcc des etcnilu.s corrcspondans de la

diniension prcniirre, est d'un arandissiiue usage; et

la (juadrature, j>ar exciniile, de la Lunule d"Hippo-

cratc cn nait (rahord dans le cas dcs Girclcs, en y
joi.eiiant ]'api)lioation dc ces deux figures Tune a

l'autrc, quand lcur position donnee y fournit la

coininodite, coinnie leur coiuparaison connuc en

proinct des luinieres.

CHAPITRE XIII.

Autres considerations sur notre con-

noissancc.

§.1. PH. II sera ix^ut-etre encore a propos
i

d'ajouter, quc notre connoissance a bcaucoup
j

de rapport avec la vue en ceci, aussi bicn qu^en !

autres clioscs, qu'elle n"est ni entierement neces-
j

saire, iii entiiTcment volontairc. On ne peut

manqu(;r de voir quand on a les vcux ouverts a la

lumicre, mais on pcnt la tourncr vers certains ob-

j»^ts §.2. et les consid(>rcr avec plus ou moins d'ap-

plication. Ainsi quand la focultc cst unc fois appli-

(juec, il ne dt-pcnd pas de la volonte dc dtHcrminer

la connoissancc ; non plus qu'un homme pcut s'cm-

pecher de voir ce quil voit. Mais il faut employer

ses facultt\s comme il faut pour s"iustruire.

TH. Nous avons parl(j! autrefois de ce poiiit et

etabli, qifil ne d^-pend pas de riiomme d'avoir un

tcl ou tel scntimcnt dans IV-tat pr«!'sent, mais il i\v-

\m\d dc lui de se pr^^-parcr pour Favoir et pour ne

le point avoir dans la suitc ct qu"ainsi les opinions

ne sont volontaires que d'une manicrc indirccto.

C H A P I T R E X I V.

Du jugcnient.

§. 1. PH. Uhominc se trouveroit in(U'termin('';

dans la plupart dcs actions de sa vic, s'il n'avoit

ricn II se condnire d('s (|u"unc connoissance ccrtainc

lui manquc. §. 2. II faut souvent se contenter

d'un simple cr^^puscule de probabilit(3. §. 3.

Et la facultt* dc ^''en servir est le jugement. On
s'en (•ontente souvent par n^^ccssitL', niais souvent

cVst faute de diligcuce. de ]>atience, ol d'adrcsse.

§. 4. On rap])('Ile assentiinent ou dissenti-

ment, et il a licu Iorsqu"ou pr(''sume quclciue

chose, c'est k dire, quand on la prend pour vraie

a va n t la preuve. Quand cela se fait conformeineut

a la r(^!alit('i des choses, c^cst un jugeraent droit.

TH. D"autrcs a])i)cllent juger Taction, qu'ou

fait toutes lcs fois qu^^on ])rononce aijres quelque

connoissance de cause; et il y en anra meme qui

distingueront le jugement de Fopinion, comme ne

devant pas etre si iiicertain. Mais je ue veux

point faire lc procc-s a ])ersonne sur Fusage dcs mots,

et il vous est iiermis, Monsicur, de prcndre lc juge-

ineut p(?ur uu sentiment j^robable. Quant a la

pr(*somtion, cjui cst un terme des Jurisconsultti.Sj

le bon usage chez eux le distingue de la conjec-
ture. Cest quclque chose de j^lus ct qui doit

l^asscr i)our \entc provisionnellement
,
jusqu"a ce

qu'il y ait j^reuve du contrairc, au lieu qu"un in-

dice et une conjecture doit etre i^es»!* souvent

contre une autre conjecture. C"cst ainsi, que celui,

qui avoue d"avoir cm])runt(^ de Targent d"un autre,

est pr('^suin(!^ de le devoir ])ayer, a moins qu'ii ne

fasse voir qu"il l'a fait d^^a, ou que la dette cesse

])ar quelque autre ])rinci])c. Presumer, n'est

donc i)as dans cc scns prcndre avant la preuvc,

ce qui n'est ])oint [«iiinis, inais prendre par

avance mais avec fondcment, en attendant une

prcuve contraire.

C H A P I T R E XV. :.

Dc la Probabilit<^\

§. 1. PH. Si la ^('•monstration fait voir

la liaison des id(3es, la probabilite n'est autrc

chose que rappareucc dc cctte liaison , fond^^-e sur

des prcuvcs ou lon ne voit point de connexiou

immuable. §. 2. II y a ])lusienrs dcgi\'s tFassen-

tinient dcj^uis Tassurance jusqu'a la conjec-

ture, au doute, a la dt^fiance. §. 3. Lors-

qu"on a certitude, il y a intuition dans tout(?s

lcs ijartics du raisonnement, qui en marquent la

liaison: mais ce qui me fait croire est quclque

chose d"(itranger. §. 4. Or la ])robabilite est

fond^''^ cn dcs conformit^''^ avec <;e que nous savons,

ou dans le temoiLmaire dc ccux qui le savent.

TH. J"aimcrois mieux de soutenir qu'ellc est

tOHJours fondce dans la vraiscmblance ou dans la

conformit(3 avec la vmie: et la t('moignage d^au-

trui est cncore une chosc, que lc vrai a coutume

d"avoir pour lui a rcgard dcs faits, qui sont a por-

t(je. On peut donc dire que la similitude du pro-

bable avcc le vrai est prisc ou de la chose meinc,

ou dc quclque chose (l'trang(Ve. Lcs Rlwtoricicns
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mettent doux sortes d'argumcns: lcs artifi-

ciels, qui sont tires des choscs par le raisonne-

ment, et les inartificiels, qui ne sefondentque

dans le temoignage cxpres, ou de riiommc ou peut-

etre oncore de la cliose meme. Mais il y en a de

meles encore, car le temoignage peut fournir lui-

meme .un fait, qui tend k former un argument

artificiel. .

§. 5. PH. C'est faute de similitude avec le

vrai que nous ne croyons pas ft^cilement, ce qui n"a

rien d"approchant a ce quc nous savons. Ainsi

lorsqu"un Ambassadeur dit au Roi de Siam, que

Teau s'endurcissoit tellement en hiver chez nous,

qu^un Elc])hant pourroit marcher dessus sans en-

foncer, le Roi lui dit: jusqu"ici je vous ai cru

homme de Ijonue foi, mainttuiant je vois que vous

mentez. §. G. Mais si le temoignage des au-

tres peut rendre un fait probable, Topinion des

autres ne doit pas passer par elle - meme pour un

vrai fondement de j)robal)ilite. Car il y a plus

d^erreur quc de connoissance parmi les hommes, et

si la creance de ceux, que nous coimolssons et esti-

mons, est un fondomont legitime d"assentiment, les

Iiommes auront raison d'etre jiaions dans le Japon,

Mahomotans en Tnrquic, Papistos en Espagno, Cal-

vinistes en HoIIande, et Luthericns en Suede.

T H. Le temoignage des hommes est sans doute

de plus de poinds que leur opinion et on y fait

aussi plus do reflexion en justice. Cependant Ton

sait que le jugc fait quelquefois preter sermeut de

credulite comme on rappelle; et dans les in-

terrogatoires on demande souvent aux tcmoins,

non seuloment ce qu"ils ont vu, niais aussi ce qu'i]s

jugent, en lour domandant en mome tems los rai-

sons de leur jugoment, et qu"on y fait telle re-

flexion qu'il appartieut. Les juges aussi deferent

beaucoup aux sentimens et opinions des experts en

chaque j^rofession; les particuliors ne sont pas

moins obligos de le faire, a mesure qu'il ne leur

convient pas de venir au propre examen. Ainsi un
cnfant et un autre homme, dont Tetat ne vaut gue-

rca micux a cot egard, est oblige, mome Iorsqu"iI

se trouve dans unc certaine situation, de suivre la

religion du pays, tant qu"il n'y voit aucun mal et

faut quMI n"est jias en etat de chercher s'il y en a

une meilloure. Kt un gouverneur dcs Pages de

quolque jiarti qu"il soit. les obligera d"aller chacun

dans TEglise ou vont ceux de la creance, que cc

jeune honune profosse. On pout consulter los dispu-

tes entre Mr, Nicole et autres sur Pargument du
grand nombrc en matiore de foi, oii quelques

fois Fun lui defore trop et rautre nc Ic considcre

pas assez. 11 y a d'autres projuges semblablcs,

par lesquels les hommcs scroient bicn aiscs de

s^exemter de la discussion. C'est ce quc Tertullien

dans un traite exjircs aj^pelle prescriptions, se

servaut d'un termc, que los anciens Jurisconsultcs,

dont le langage ne lui etoit jjoint inconnu, ontcu-

doient de ijlusieurs sortos d"exceptions ou allcga-

tions etiangeres et prevonantes, mais qu'aujourd'hui

on n'entend gueres quc de la jjroscription tempo-

relle Iorsqu'on pretend rcbuter la demande d^autrui,

l)arcequ'elle na point ete faite dans le tems tixe

j)ar les loix. C"est ainsi qu'on a eu de quoi j)ublier

des prejuges Icgitimes tant du cote de rEglise

Romaine que de celui dcs Protestans. On a trouve

qu'il y a moyen d^oj^poser la nouveaute j)ar exem-
ple, tant aux uns qu'aux autres a certains egards

;

comme j^ar exemj)Io, lorsque les Protestans ])our la

j)luj)art ont quitte la forme des ancicnnes ordina-

tions des ecclesiastiques et que les Romanistes ont

change Fancien canon des Ii\Tes de la St. Ecriture

du vieux Tostament, comme j^ai montre assez clai-

rement dans unc disi^ute
,
que j'ai eue ])ar ecrit et

a reprises avec Mr. rEvcque dc Moaux, qu'on vient

de perdre suivant les nouvellcs qui eu sout venues

dequis quelques jours. Ainsi ces rc})roches etant

recij)roqucs, la nouvcautc, quoiqu'olle donne quel-

que souj)(;on d"on'cur cn ccs matieres, n"on cst pas

une preuve certaine.

CH API TR E XVL
D e s d e g r e s d"* A s s e n t i m e u t. "'

'

§.1. PH. Pour ce qui est dos degrcs d'as-

sentiment, il faut j^rendre gardc que les fonde-

mens de probabilite, que nous avons, n'o})erent

point en cela au-dcla du degre do rapparence
qu'on y trouve, ou qu^^on y a trouve Iorsqu"oii Ta

examinee. Car il faut avouer que rassentimont nc

sauroit etre toujours fonde sur une vue actuolle des

raisons, qui ont une momoire admirablc, de tou-

jours rotenir toutes les preuves, qui los ont engages

dans un certain sontimont ot qui pourroient quel-

quefois romplir uu volume sur uue souic question.

U suffit qu'une fois ils ayent ej^Iuche la matiere

siucerement et avec soin et qu'ils aient pour ainsi

dire arrete le compte. §. 2. Sans cela il fau-

droit que los hommes fussent fort scej)tiqucs, ou

changeassent d'oj)iuion a tout moment pour se rou-

dre a tout homme, qui aient examiue la question

depuis j)eu, lour j)roj)Ose des argumons auxqucls ils

ue sauroicnt satisfairc ontiorcmont sur le chamj),

faute dc nicmoire ou d'ap})lication a loisir- §. 3.

II faut avouer que cela rend souvent les hommes
49
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obstines dans I'crrenr: mai.> Ja faute est, non

pas de ce qif ils se repo.seiit sur leur nienioire, mais

(lc oe qails ont nial juge auparavant. Car souvent

il tient licu (Fexanien ct de raisou aux hommes, de

remarquer qulls n'ont jamais pense autremcnt.

Mais ordiuairenient ceux, qui ont lc moins cxamine

leurs opinions, y sont les plus attaches. Cependaut

rattachement a ce qu^^on a vu est louable, mais non

pas toujours a ce qu^on a cru, parcequon pcut

avoir laisse quelque consideration en arrierc ca-

pable de tout rcnverser. Et il n'y a iieutetre per-

sonnc au monde qui ait le loisir, la paticncc, et les

moycns (rassembler toutes Ics preuves de part ct

d^autrc sur les questions, oii il a ses opinions, pour

comparer ces preuves et pour conclurc siirement

qu'il nc lui reste phis rien a savoir pour unc plus

ample instruction. Ccpendant le soin dc notrc vie

ct de nos plus grands int(^'rets ne sauroit soufTrir

do dt^lai, et il est absolument nt-cessairc que notre

jugement sc dctcrmine sur des articles, ou nous ne

sommes pas capablcs darriver a unc connoissance

certaine.

TH. II n'y a rien que de bon et de solide dans

ce quc vous venez de dirc, Monsicur. II seroit a

souhaiter cependant, quc lcs hommcs cussent en

quclques rcncontrcs dcs abreges par (3crit (en

lorme de memoircs) dcs raisons qui lcs ont por-

tes a quelque scntiment de consequence, qu'ils sont

obligcs de justiher souvent dans la suitc, a cux-

m('mcs ou aux autres. D*ailleurs quoiqu'en matiere

dc justice il ne soit pas ordiuairement permis de

n^tracter les jugemcns, qui ont pass(3, et de revoir

des comptes arretes (autremcnt il faudroit etre per-

petucllement en inquit-tudc, ce qui seroit (Pautant

plus iutolerable, qu'on ne sauroit toujours garder

les jioticesdes choses passecs) ncanmoins on cst re(;u

quelqucsfois sur de uouvclles lumieres, a se pour-

voir en justice et a obtenir imnno ce qu'on appellc

rcstitution in integrum contre ce qui a 6te r6g\e-^

de UK^-mc dans uos propres ailaircs, surtout dans

lcs maticrcs fort importantes ou il cst encore pcr-

mis de scmharquer ou de reculer, et ou il n'est

point pnjudiciablc de suspendre rexccution ct d'al-

ler bridc en main, Ics arrC-ts d(! notre csprit, fondtis

sur d(?s prohabiliti^-s , ne doivcnt jamais telicmcnt

passcr in rem judicatam, connnc lcs Juriscou-

sultes rappclleut, c'cst a dire, pour ('•tahlir, qu'on

ne soit dispose a la revision du raisonuement

lorsque de nouvelles raisons consid('^i;ihles se pre-

sentcut a rencontre. Mais (juand il n'est phis tcms

do d^ilibcrer, il faut suivrc lc jugcment, qu'on fait,

avcc autant de fermet(j, que s'il (3toit infaillihle,

mais uou pas toujVjurs avcc autant dc rigueur.

§. 4. PII. Puis donc que lcs honancs ue sau-

roicnt ('^vitcr de .s'cxposcr h l'erreur on jngcant ct

davoir dc divcrs sentimens, lorsqu'ils nc sauroicnt

rcgardcr Ics choses par Ics memes cotcs, ils doivent

conserver la paix cntre eux et les devoirs dhuma-
nitt^, parmi cette diversite d'opinions , sans preten-

dre qu'un autre doive changer promptement sur nos

olyections une opinion enracinee, sur tout s'il a lieu

dcscfigurer que son advcrsaire agit par intcret, ou

ambition, ou par quelqu'autre motif particulicr. Et

le plus souvent ccux qui voudroicnt imposor aux

autrcs la nccessiti' de sc rendre a leuis scntimens,

n'ont gu(>rcs bicn cxamiut^ lcs choses. Car ceux qui

sont cutrc^-s assez avant dans la di.scussion pour sor-

tir du doute, sont en si petit uombre, et trouvcnt

si peu dc sujct de condamner les autrcs, qu'on nc

doit s'attcn(lre a rien de violcnt dc leur part.

TH. Hlfrcctivcmcnt ce qu'on a le plus dc*droit

df blamcr dans lcs hommcs, ce n'est \ms leur opi-

nion, mais leur jugement t(5m(!n'aire a blamcr celle

des autrcs, commc s'il falloit otre sttipide ou ine-

chant pour juger autrcment qu^eux^ cc qui dans

Ics autcurs dc ccs {lassions ct haincs, qui les repan-

dcnt parmi Ic puhlic, cst rcfTet d'un csprit hautain

ct pcu (.^uitablc, qui aime Ji dominer et ne pcut

point souifrir de coutradiction. Ce n'cst pas qu'il

n'y ait vcritahlcment du sujet bicn souvent decen-

surcr les opiuious des autres, mais il faut le faire

avec un esprit d'cquit(', ct compatir avec la foiblesse

humaine. II cst vrai qu'on a droit, de prendre des

prccautious contrc de mauvaises doctrincs, qui ont

de rinilucuce daus lcs mocurs et dans la pratiqae

de la pictc: mais on ne doit pas les attrihucr aux

gens a lcur preiudice sans en avoir de bonnes prcu-

ves. Si l'(3quitc vcut qu'on epargne les personnes,

la pi(''tc ordonue de rc|)rcsentcr ou il aparticnt le

mauvais etlct de lcuis dogmcs, quand ils sout nui-

sibles, comuK! sont ccux qui vont contre la provi-

dence d'un Dicu parfaitcmcnt sagc, bon et juste et

contre cctte innnortalitc dcs ames, qui les rend

susccptibles dcs ellets dc sa justicc, saus parlcr

d"autrcs oi)inions dangercuscs par rapjiort a la Mo-

rale et a la Polico. Je sais que (rexccllens hommes

et bien intentionncs soutiennent quc ccs oj:>inions

tht'oriqucs ont moins d'influcnce dans Ja jiratique

(ju'on nc j)ense, et je sais aussi qu'il y a des pcr-

souiics (Pun exccllent naturel, quc lcs opinions ne

fcront jamais ricu fairc (rindignc d'(>Iles: comme

d'ailleurs ceux (jui sout venus a ces crrcurs par la

spt^-culatiou, out coutumc d^tl-trc naturcllcmcnt plus

cloigntjs dcs viccs, dout le conimun dcs htjnuncs cst

susccptihlc, outre qu'ils ont soin dc la tliguitti dc

la sccte ou ils sont connne tlcs chefs; ct Ton peut

dirc (|n'l'>picurc ct S[)inosa ])ar cxcmplc ont mcntS

une vie tout a fait exemplairc. Mais ces raisons
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cesscnt le plus souveut daus leurs (lisciplos ou iuii-

tatcurs, qui sc croyaut dcchargcs tle riuiportunc

craiute duuc px'ovidcuce survciilautc ct d\\n avcuir

luena^aut, lachcut la bridc a lcurs passious biuta-

lcs, ct tourueut leur csprit a seduirc et a coi rouiprc

les autresj et s^ils sout auiliitieux ct tPuu uaturcl

un peu dur, ils seront capablcs pour leur plaisir ou

avanccmeut de mettre le fcu aux quatre coins de

la tcrre, comuie j'eu ai couuu de cette treuipe que

la mort a culevcs. Je trouve meme quc des opi-

uions approchantes s"iusiuuaut ]>m a peu dans

Tesprit des hommes du grand moude, qui reglent

les autrcs, ct dont dcpendcut lcs atraires, et seglis-

sant dans les livrcs ii la modo, disposcnt toutes

choses a la rcvolutiou gcucrale, dunt TEurope est

menacce, et acheveut de detruire cc qui rcstc cncore

dans lc monde, des scutimcns gcncreux des anciens

Grccs et Romaius, qui prefcroicnt ramour de la

partic et du bicn public et le soin de la posteritc a

la fortune et memc a la vie. Ces public spi-

rits, conuuc les Anglois les appelleut, dimiuuent

extrcmement ct ne sont plus a la modc 5 et ils ces-

scront davautagc quaud ils cesscrout a ctre soute-

uus par la l>onne Morale ct j^ar la vraie Religion,

que la raison naturellc memo nous euscigne. Lcs

mcillcurs du caractere opposc, qui commcnce de

regner, n'out plus d'autrc priucipe que cclui

qu'ils appellcnt de l'honueur. Mais la marque

de riiouuete homme et de riionune dhonueur chez

eux cst seulcment de ne fairc aucuue basscsse comme
ils la prenucnt. Et si pour la graudeur, ou par

capricc, quelcuu versoit uu deluge de sang, s'il ren-

vcrsoit tout en dessus dessous, on couqiteroit cela

pour rien, et uu Hcrostrate des auciens ou bicn uu

Dou Juan daus le Fcstin de Pierre, passeroit pour

un tlcros. On se moquc hautement de l'amour de

la patrie, on tourne cn ridicule ceux qui out soiu

du public, ct quand quelquo houunc bicn intentioune

parlo do cc que dcviejidra la posteritc, ou repoiid:

alors commc alors. Mais il pourra arriver a ces

personncs, d^cprouvcr eux-raSmes les maux qu'ils

croient rcservcs a d"autres. Si Tou se corrigc cncore

de cettc maladic iresprit cpidcmique, dont les mau-

vais cifets commenceut a ctre visibles, ces maux
l>cut-ctrc scront prcvcnus ; mais si elle va croissant,

la providence corrigera les hommes par la rcvolu-

tion meme, qui en doit naitre: car quoi qu'il puisse

arrivcr, tout touruera toujours pour le mieux cu

general au bout du comptc, (luoique cela ne doive

et ne puisse pas arrivcr sans le chatimcnt de ceux,

qui ont coutribu(j mcme au bien, par leurs actious

mauvaises. INIais je reviens d^une digression, ou la

considtiration des opiuious nuisiblcs et du droit de

Ics blamer m'a mene. Or comme cu Thcologie les

ccnsurcs vont eucore plus loin qu^aillcurs et quc

ccux qui font valoir leur orthodoxie, coudanment

souvcnt les a» Ivcrsaires, a quoi s'o])poscut dai is lc\mti

md-me, ccux (]ui sont ap})elle« syucr(^tistcs j^ar

lours adversaircs, cette oj)iuion a fait naitrc des

guerres civiles, cntrc lcs rigidcs ct les condescen-

dans dans uu mcme parti. Cepcndant, conune rc-

fuscr le salut ('iternel a ceux, (]ui sont (]\\m autrc

opiuion, est cntrcijrendre sur les droits dc Dicu,

les plus sages dcs condamuaus nc rentcudeut (juc

du i)(3ril, oii ils croient voir Ics ames crrautes ct

ils abaudoniicnt a la mist^ricordo singulicrc de Dicu

ceux dont la mcchancet»^ ne les rcnd pas incaj^ables

d'cn })rofitcr, ct de leur cotd ils sc croicnt ol)Iig('!S

a faire tous les ciTorts imaginables pour les retirer

d'un (itat si dangcreux. Si ces ])ersouues , t]ui ju-

gent ainsi du ])(iril dcs autres, sont parvenucs a

cctte oi)inion aprcs un cxamcn convcnablc et s'il

n'y a ])as moyen de les eu d(!'sabuser, on ne sauroit

blamer leur conduite, tant qu'ils n"useut que dcs

voies de douceur. Mais aussitot qu"ils vont j^Ius

loin, c^est violer les loix de IV-quit^j. Car ils doivent

]ienser, que d'autres, aussi persuadt^s qu'cux, ont

autaut dc droit dc maintenir lcurs scntimcns et

mcmc de les r(!'])andre, s"ils les croieut imi^ortans.

On doit excepter les opinions
,
qui cnscignent des

crimes, qu'on ne doit poiut souiTrir et qu"ou a droit

(r(!'toufil'r i)ar lcs voies do la rigueur, quaiid il sc-

roit vrai mcmc que celui
,
qui les soutieut, ne ])eut

point s'eu faire; comme ou a droit de dtjtniiie

mcme une bete venimeuse, toutc innoccnte qu'ellc

est. Mais je parle d'(3touffcr la secte ct non lcs

hommes, ])uisqu'on peut lcs cmpecher dc nuirc ct

de dogmatiser.

§. 5. PH. Pour rcvcnir au fondemcut ct aux

dcgrcs de rassentiment, il cst a propos dc rcmar-

qucr que lcs propositious sont de deux sortes: les

uncs sont d e fa i t
,
qui dtipeudant de robservatiou

])euvent ctrc fond(ies sur un t(''iuoignage humain;

les autres sout de sp^iculatiou, qui, rcgardant

les choscs, que nos sens ne sauroieut nous decouvrir,

ne sont i^as capables d'un semblable ttl^moignage.

§. 6. Quand uu fait ])articulicr est conforme a nos

observations constantcs, ct aux rapports uniformes

des autres, nous y apjiuyons aussi formcment quc

si c'(3toit une connoissance certainc, ct quand il est

conforme au t(^'moignage de tous les homiues, dans

tous les sicclcs, autant qu"il peut ctre connu, c'cst

le premier ct le plus haut degre de probabilite;

])ar exemple quo le feu (-chauffc, que lc fcr coule

au foud de Teau. Notre crcance batie sur de tds

fondcmeus s'(^lcve jus(]u'a rassurancc. §. 7. Eu
secoud licu, tous Ics historicns rapporteut qu'un

tcl a i)xci6iX' riutt:'rct i^articulier au public, et

49*
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coniinc on a toujours observc qne c^cst la coutume

do hi plupart des houunes, rassentiment, que je

ilonue a ces histoires, est uue confiance, §. 8.

Eu troisieme lieu, quaud la uature des choses

u^a rieu qui soit ui pour ni contre, uu feit, atteste

par le temoiguagedegeus nonsuspects, parexemple,

quc Jule Ccsar a vccu, est rccju avec une ferme
crcance. §. 9. Mais lorsque les temoignages se

trouveut contraires au cours ordiuaire de la jiatnre,

ou cutre eux, les degres de probabilitc se peuvent

diversifier a rhitini , d'ou viennent ces degrcs
,
que

uous nppellons croyauce, coujccture, doute,
incertitudc, dcfiaucc; ct c^est Ja ou il fautde

rexactitutlcpour formerun jugement droitet propor-

tionnor iiotrc assentiment aux degres de probabiHte.

TH. Lcs Jurisconsultes eu traitaut des preuves,

presomtious, coujectures ct indices, out dit quan-

tite de l)onucs choses sur ce sujet, et sont allcs a

quelque detail considcrable. Ils couuneuceut par la

uotorietc, ou Fou n^a poiut besoin de preuve.

Par apres ils vienuent a dcs preuves cuticres,
ou qui passcut pour telles, sur lesquelles on pro-

uouce, an moius en maticre civilc, mais ou eu quel-

qucs lieux on est jilus reserve cn matiere crimiuelle;

et ou n^a pas tort d^y demandcr des preuves plus
que pleines et sur tout ce qu'ou appclle corpus
delicti selou la uature du fi\it. II y a douc prcu-

ves plus que pleiues, ct il y a aussi des preu-
vcs pleiues ordinaircs. Puis il y a prcsomp-
tions, qui passcut pour preuves eutieres provisiou-

nellcmcnt, c'est a dire, tau(hs quo le contraire n'cst

poiut prouvc. II y a prcuves plus que dcmi-
pleines (a proprement parlcr) ou rou peruiet a

cclui, qui s'y fonde, dc jurer pour y supplccr; c'est

.juranicntum suiiplctorium il y eu a d'autres

moius quc dcmi i^Ieiues, ou tout au contraire

on dcfere Ic scrmeut a cclui
,
qui uic le f;ut, pour

sc purgcr; c^est juramentum purgationis.
Hors de cela il y a (juantitc de degrcis des conjec-
tures et des indiccs. Et particulit-nmicut eu

matie-re criminellc il y a iudices (ad torturam)
pour aller a la qnestion (laquclle a clIe-UKime ses

dcgrijs marques par lcs formules de rarrct) il y a

indiccs (ad tcrr(>ndum) suftisaus a fairc moutrer

l(!s iustiumcns dc la torturc et i)r(^^parcr les choscs

commc si Ton y vouloit veuir. II y en a (ad cap-
turam) pour s^assurcr iVau houuue suspcct; ct

(ad inquircudum) ]K)ur s'informer sous maiu
ct sans briiit. Et ces dilH-renccs i)cuvcut cncorc

scrvir cu d'autr(;s occasions proportiounclles; ct

toutc la forme des proc(3durcs c:i justicc u'cst

autre chosc cu cllct qu'une esp(!cc dc Logique,
appliciu^^e aux questious dc droit. Lcs M(^decins

cncorc out (luautitij dc degrcs ct do dillcrcuces dc

lcurs sigues et indications, qu'on peut voir

chez eux. Les Mathematiciens de uotrc tcms out

conuneuc(^ h cstimcr les hazards a Toccasion dcs

jeux. Le Chevaiier de Mere, dout les agriimens
et autres ouvragcs out ete imprimes , houuue d'an

esprit pcnetrant et qui etoit joueur et Philosoi^hCj

y donua occasion en formant des questions sur les

partis, pour savoir combien vaudroit le jeu, s'ii

(jtoit iuterrompu daus un tel ou tel (itat. Par la il

cugagea Mr. Pascal son ami h exaraincr uu peu ces

choses. La question cdata. et donna occasion a

Mr. Hugens de faire son traitc de Alea. D'autres

savans houuues y entr(;reut. (3u ctablit quelqucs

principes dont se servit aussi Mr. le Peusionuaire

de Wit daus un petit discours impriuKi cn Hollan-

dois sur les rentes a vie. Le fondemeut, sur lequel

on a bati, revient a la prostaphercsc, cV-st a

dire, a preudre un moycu arithuKitiquc cntre

plusieurs suppositions (;galcmeut recevables, et nos

paysaus s'eu sont scrvis il y a longtcms suivant

leur Math(!'matique uaturellc. Par cxemple,

quaud (luelque h(3ritage ou tcrre doit (!'tre vendue

ils formcnt trois bandes d'estimateurs5 ces bandes

sont appell(?cs Schurzen en bas-Saxon, et chaque

baude fait unc estime du bien eu question. Suppose

donc que l'une Testime ctre dc la valeur de 1000
Ecus, Tautre dc 1400, la troisi(^'me de 1500, ou

prend la souuiae de ces trois estimes qui est 3900
et parceou'iI y a cu trois bandes, on eu prcnd le

tiers, qui cst 1300 pour la valeur moycnue dcman-

den'., ou bicu, cc qui est la UK-mc chose, on prcud

la somme dcs troisi('mcs parties dc chaque cstima-

tion. Cest rAxiome, aequalibus aequalia,

pour dcs suppositions (3galcs il faut avoir des cou-

sidcrations cgales. Mais quand les suppositions

sout in(jgalcs, on les comparc eutre clles, Soit

supposc par excmple, qu"avcc deux d(3s, Fun doit

ganger s^il fait 7 poiuts, iautre s'il en fait 9 ^ on

demandi; quelle proi^ortiou se trouve cutre leurs

apparences dc gagner l Je dis quc l'apparcuce pour

lc deruicr ue vaut quc deux ticrs de rai)i)areuce pour

lc premier, car Ic prcmicr peut faire 7 do trois lU-

(jous avec deux d(3S, savoir par 1 ct G, ou 2 ct .5,

ou 3 ct 4 5 ct Tautre ue peut fiure 9 (jiic dc deux

fa(;ous, eu .jettaut 3 ct 6 ou 4 et 5. Et toutes ccs

mauicres sont cgalement possibles. Donc lcs ap-

parcnces, qui sont conuuc les uombrcs dcs possi-

bilit(''s (!'galcs, serout commc 3 a 2, ou commc

1 a ^. J'ai (lit plus d'uuc fois qull faudroit unc

uouvclle cspccc dc Logiquc, qui traiteroit

dcs dcgr(j!S dc probabiIit(';, puis(iu'Aristotc daus ses

Topiques u'a ricn moins fait quc ccla, et s'est con-

teut(3 de mcttre cn quchiuc ordrc ccrtaiues r("'glcs

populaircs, distribuccs sclou lcs licux commuus.
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qui iwuvent servir dans quelque occasion, ou il

s'agit il'amplifier le discours et dc lui domier appa-

rence, sans se uiettrc en peiue de nous donner une

balance uecessairc pour jx-ser les apparences et

pour former la-dessus un jugement solide. II seroit

bou quc celui, qui voudroit traiter cette matiere,

poursuivit rexamcn des jeux de hazard; et ge-

neraleiuent je souhaiterois qu"uu habile Mathema-

ticien vouhlt faire un ample ouvragc bien circon-

stancic et bien raisouuc sur toute sorte de jcux, cc

qui seroit de graud usage pour perfectionncr Part

d'inventer, resprit humaiu paroissant mieux dans

les jeux que dans les matiercs les phis serieuses.

§.10. PH. La loi d'Angleten-e observe cette

i^egle, que la copio d"un Acte, reconnue authenti-

que par des temoins, est une bonne preuve; mais

la copie d'une copie, quelqtfattestee qu'ehe

soit et par lcs temoins les phis accrcdites, nVst ja-

mais admise pour preuve en jugement. Je n'ai en-

corc oui bkhuer a personne cctte sage precaution.

On en peut tircr au moins cette observation, qu'un

temoignage a moins de force h mesure quMl est

phis cloignc de la v e r i t e o r i g i u a 1 e
,
qui est dans

la chosc m^mc; au Heu que chcz certaines gcns on

en use d'une manicrc directcment contraire. Les

opinions acquierent des forces en vieillissant, et ce

qui ivauroit point paru probable il y a mille ans

a un homme raisonnable contcmporaiu de celui

qui Ta certific le preniier, passe presentement pour

eertaiu parceque plusieurs Tont rapporte sur son

temoignage.

TH. Les critiques cn matiere d"histoire ont

grand cgard aux tcmoins contcniporains des choses

:

cependant uu contcmporain mcme ne mcrite d"etre

cru que principak'mcnt sur les evenemens pubUcs;

mais quaud il parle dcs motifs, des secrets, des

ressorts cachcs, et dcs choscs disputables, corame

par excmple, des cnipoisonncmcus, des assassinats,

on apprend au moins ce quc phisieurs ont cru.

Procope est fort croyable quand il parle de la gucrre

de Bclisairc contre les Vandales et les Gots; mais

quaud il debitc dcs uuklisanccs horriblcs contrc rim-

peratricc Thcodorc dans scs Auecdotcs, les croie

qui voudra. Gcucralcment on doit ctre fort reserve

a croire les Satires: nous en voyons qu'on a pu-

bliees dc notrc tcms, contraires a toute apparence,

qui out pourtaut etc gobecs avidement par Ics ig-

norans. Et on dira pcut-ctre uu jour : cst-il possible

quon auroit ose puldicr ces choscs en ce tems la,

s'il n'y avoit quelquc fondemcnt apparent? Mais

si on le dit un jour, ou jugcra fort mal. Le mondc

cepcndant cst iuclinc a donncr daus lc satirique;

et pour n'en alicguer quun cxemple, feu Mr. du

Maurier le fils ayaut publie, par je ne sai quel

travers, dans ses memoires imprimees il y a qucl-

ques aunees, certaincs choscs tout h fait mal fon-

dees, contre riucomparable HugoGrotius, Ambassa-

dcur de Sucde cu Fraucc, piquc apparcmmcnt par

je ne sais quoi contre la nicmoirc dc cet illustrc

ami de son pere, j'ai vu quc ciuantitc d'auteurs les

ont repetees k renvie, quoiquc les negociations et

lettrcs dc ce grand homme fassent assez coiuioitre

le coutraire. On s'cmancipe mcnie d'ccrire dcs Ro-

mans dans I'histoirc, et celui, qui a fait la dcrnicre

vie dc Cromwcl, a cru que pour cgayer la maticre

il lui etoit permis, cn parlaut dc la vie encore pri-

vee de cet habilc usurpatour, de la fairc voyager

en France, ou il lc suit dans Ics auberges dc Paris,

comme s"il avoit ete son Gouverncur. Ceix^ndant

il paroit par rhistoire de Cromwel, faite par Car-

rington, homme informc ct dedice a Richard sou

fils quand il faisoit cncore Ic Protccteur, que Crom-

wel n'est jamais sorti dcs Isles Britanniques. Le

detail sur tout cst peu sur. On n'a presquc poiut

de bonnes relations des batailles; la plupart de

celles de Tite Live paroissent imaginaires, autant

que celles de Quinte Curce. II faudroit avoit de

part et d"autre les rapports dcs gcns exacts et ca-

pables, qui en dressassent meme des plans sem-

blables a ceux que le Comte de Dahlbei-g, qui avoit

deja scrvi avcc distiuction sous le Roi dc Sucdc

Charles Gustave, et fiui, ctaut Gouverncur CTcneral

dc la Livonie, a dcfcndu Riga dernicrcment , a fait

gi'aver touchaut les actions et batailles dc ce Prince.

Cependant il ne faut point d'abord dccrier uu bon

historien sur un niot de quelque Priuce ou Ministre,

qui se recrie contre lui en quelque occasion, ou sur

quelque sujet, qui u^est pas a son grc et ou vcri-

tablement il y a peut-ctre quelquc faute. On rap-

porte que Charlcs Quiut, voulant se faire lire quel-

que chose de Sleidan, disoit: apportez-moi mou
meuteur, et cjue Carlowiz, Gcntilhonune Saxon

fort employe tians ce tcms la , disoit quc riiistoirc

de Sleidan dctruisoit dans son esprit toute la boiuie

opinion qu'il avoit eue des aucicnncs histoires.

Ccla dis-je, nc scra d"aucuue force dans Tcsj^rit dcs

personues informces pour rcuvcrser Tautoritc dc

rhistou'e de Slcidan, dont la meilleure partie est uu

tissu d'Actes publics dos Dictes et Assemblecs ct

dcs Ecrits authoriscs par lcs Princes. Et quaud il

restcroit lc moindrc scrupulc la-dcssus, il vicut

d'ctrc leve par rexcellentc histoire de mon illustrc

ami, feu Mr. de Seckeudorf (dans lcquel je ne

puis m'empccher pourtant de dcsapprouvcr Ic nom
dc Luthcranisme sur lc titrc, qu"uuc niauvaise cou-

tumc a authorisee en Saxc,) ou la plupart dcs cho-

ses sont justifiees par les extraits d'une infinitc dc

pieces, tirees des Archivcs Saxonnes, qu^il avoit a
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sa disjiositioii, quoiquc Mr. dc Moaux, fjui y cst

attatjue ct a <jui jc rcnvoyai, luc rcj)ondit sculc-

incnt que ce livre cst truue horrible j^rolixite t, mais

jc souhaitcrois qu*il liit deux fois j)lus grand sur le

nicnie j)icd. Plus il cst anijile, jihis il dcvoit don-

ncr de j)rise puisqu^on n^avoit qua choisir les en-

droits^ outre qu'il y a des ouvrages historiques

estiines, qui sont bien j)lus grands. Au rcste on ne

uiej)rise j)as toujours lcs auteurs postericurs au tcms,

dont ils parlcnt, quand cc qu"ils rapportcnt cst ap-

j)arent d'ailleurs. Et il arrivc quclqucfois qu"ils

conscrveut des morccaux dcs plus aucieus. Par

cxemj)lc on a doute de quellc famille cst Suibert

Eveque de Bamberg dcj)uis Pape sous lc uom de

Clcmcut II. Un autcur Auonyme de Fhistoire de

Brouswic, qui avecudaus le 14iuesiccle, avoituom-

me sa famille ct des pcrsouncs savautes daus uotre

histoire u"y avoicut j)oint voulu avoir cgard: mais

j'ai cu une chrouique bcaucoup j)lus aucicuue nou

eucore imprimce ou la uicuic cliose cst ditc avec

j)lus do circoustauccs, d"ou il j)aroit qu"il ctoit de

la famillo dcs ancicus Seigucurs allodiaux de Horu-

bourg (gueres loiu de Wolfcubuttcl) dout le j)ays

fut donne j)ar le dcrnicr possesscur a rEglisc Ca-

thedrale de Haliicrstadt.

§.18. PH- Je ue vcux j)as aussi qu"ou croie,

que j'ai voulu diminucr rautorite ct Tusage de

rhistolre par ma rcmarque. Cest de cette source

quc iious recevous avcc uue cvideucc couvaincante

une graude j^artie de nos vcrites utilcs. Jc ne vois

rieii de j)lus cstimal)le que les memoircs, qui nous

rcstcut dc lautiquite, ct je voudrois que nous cn

cussious uu jjIus grand uoml)rc ct dcmoius corrom-

l)us. Mais il est toujours vrai, quc uulle copic nc

s'ele\e au dcssus dc la ccrtitude de sou j)rciuier

original.

TH. 11 cst sur (jue lorsqu^on a uu scul autcur

de rantiquite pour garaut d'uu fait, tou.s ccux, qui

Tout copie, u"y ajoutcut aucuu j)oids, ou plutot

doivciit ctrc comptes pour ricn. Et cc doit ctre

tout autant quc si ce qu^ils disent ctoit du noiubre

Twv (i-rta^ ^f-yo/iifvwv, dcs choscs qui u'ont ete

dites quuue sculc fois, dout Mr. Mcnage vouloit

fairc uu li\rc. Et cncorc aujourd"hui, quaud

ccnt mille j)etits ecrivains rcj)ctcroicut lcs incdi-

sauces de Bolscc (par cxcuiple) uu homiuc dc juge-

mcnt n'cn fcroit j)as j)lus dc cas que du bruit des

oison-s. Dcs Juriscou.suItes ont ccrit dc fide hi-

storica; luais la matit-re mcritcroit une plus

cxacte rcchcrchc, ct quelqucs uns de ccs Mcssicurs

out cte trop iudulgcns. Pour ce qui cst dc la

grandc autiquite, quchjucs uiis dcs faits lcs j)lus

«'«lataus sout doutcux. Dcs habilcs gtnis out doutc

avcc siijet si Komulus a ctc Ic j)rcmicr fondatcur

de la \illc de Romc. Ou di.sj)ute sur la mort de

Cyrus, ct d'aillcuis roj)j)ositiou cutrc Hcrotlote ct

Ctcsias a repantlu dcs doutcs sur rhistoirc dcs As-

syrieus, Babylonicus et Persaus. C<;lle de Nabu-

chodonosor, de Judith ct mcme de TAssuerus d'Es-

tlicr soullre de graudcs diflficultes. Les Romains

en parlaut de l'or de Toulouse coutrcdiscut a cc

qu"ils racontcut dc la defaite dcs Gaulois par Ca-

luille. Sur tout riiistoire j)roj)re ct privee des j)cu-

j)lcs cst saus crcdit, quand clle n'est poiut prise

(les originaux fort aucieus, ui asscz conforiue a

Ihistoire publique. C'cst pourquoi ce qu^on uous

racoute dcs ancieus Rois Germaius, Gaulois, Bri-

tauniques, Ecossois, Polonois, et autrcs, j)assc avcc

raisou pour fabulcux et fait a j)laisir. Cc Trcbeta,

lils dcNimis, fondatcur de Trcves, cc Brutus autcur

des Britous ou Brittaius, soiit aussi veritablcs que

lcs Amadis. Lcs contcs j)ris dc quclques fabula-

tateurs, que Trithcmius, Aveutm, et mciue Albiuus

ct Sifrid Pctri ont pris la liberte de dcbiter dcs

aucieus priuccs Francs, Boicus, Saxous, Frisous, et

ce que Saxou le Grammairien et PEdda uous ra-

coutent des autiquitcs rcculecs du Septcutriou, ue

sauroit avoir j)Ius (rautorite que ce que dit Kad-

lubko premicr Historicu Polouois duu de lcurs

Kois, gcudre de Julcs C(3sar. Mais quand Ics hi-

stoires dcs difiereus j)euj)lcs se rcucontrcut dans les

cas, ou il n'y a j)as d'a})j)areuce quc ruu ait copic

Fautre, c"cst un graud indice dc la v«!aitt;. Tcl cst

raccord (^'"il^irodote avec riustoire du Vicux Tcsta-

ment cn bicu des choscs; j)ar exemple lorsqiril

])arle de la Bataille de M(jgiddo cutre le Roi

d"Egypte ct lcs Syricns dc la Palestiue, ccst a dire,

lcs Juifs, ou suivant le rapj^ort dc rhistoire saintc,

que uous avous dcs H(';l)rcux, lc Roi Josias fut

blcss(3 inortclleincnt. Le couscutcment cucore dcs

historieus Arabes, Pcrsaus ct Turcs avec les Grccs,

Komaius ct autrcs occidcntaux, fait plaisir a ceux

qui rcchcrchcut lcs fuits^ couime aussi l(.s temoi-

gnagcs que lcs UK-dailles ct inscriptions, icstees de

rautiquit(3, rendcut aux livrcs venus dcs auciens

jusqu"a uous, ct qui sout a la \vi\i(; coj)ics de co-

pics. II fant attcudrc cc quc uous api^rendra cucore

riiistoirc de la Chiuc, (juaud uous serons plus cu

(jtat d'cu juger ct jusquou clle poiiera sa cri^dibi-

I)ilit(j avec soi. L'usage de rhistoire cousiste j)riu-

cipalcmcut dans Ic j)laisir, qu'il y a dc couuoUrc

les origincs, daus la justice qu"ou rcud aux lioiu-

mcs, qui ont bicn iiicrit«j dcs autrcs hoiuiucs, daus

lY'tabhssemcnt de la Critique historiquc, ct sur tout

do rhistoirc saer^ic, (jui souticut lcs fou(Uiucus do

la icv(!'latiou , ct (nicttaut cncorc a j^art Ics g(3n(!'a-

logics ct droits dcs priucij)cs ct j)uissanccs) daus

lcs ciiscigucmcus utiles quc lcs excmplcs uous four-
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nisscnt. Je ne nieprisc point qu^on ci^lnche les an-

tifjuites jnsqu^^aux nioiii<lre.s l^agatelles; car quel-

qucfois la connoi.<sance quo les Critiqucs en tirent,

jjeut servir aux choses plus iinportautcs. Je consens

l)ar exemple, qu'on ecrive mCine toute rhistoirc

des veteniens et de Tart dcs tailleurs depuis les

habits dc3 pontifes des Hebreux, ou si Fon veut

depuis les pelleteries, que Dieu donne aux preiniers

inaries au sortir du Paradis, jusqn^aux fontanges

et falbalas de notre tems , et qn'on y joigne tont

ce qn^^on peut tirer des anciennes sculptnres et des

peintures eucore faites depuis quclqucs sieclcs. J'y

fournirai meme, si quelqu'nn le ddsire, les meinoi-

res d^un hoinme d'Augsbonrg du siecle passe, qui

s^est peint avec tons les habits, qu'il a portes depuis

son cnfance jusqu'a Tage de 63 ans. Et je ne sais,

qui m"a dit qne fcn Mr. le Duc d'Aumont, grand

connoisscur des belles antiqnites, a eu une curio-

[ site apprcchante. Ccla pourra peut-ctre servir a

discenier lcs monumens legitimes de ceux qui ne

le sont pas, saus jiarler de qnelques autres usages.

Et puis quMl est ijermis aux hommes de jouer, il

leur sera encore plus i;)erinis de se divertir a ces

sortes de travaux, si les devoirs essentiels nVn
souffrent point. Mais je desirerois qu'il y eut des

licrsonnes, qui s"appliquassent prcferablemcnt a ti-

rcr de riiistoire, ce qu"il y a de plus utile, comme
seroient des exemples extraordinaires de vertu, des

remarques sur les commoditcs de la vie, des stra-

tageines de Politiqne et de guciTC. Et je vondrois

qu"on fit (^xpres une cspcce d"histoire nnivcrselle,

qui ne marquat que de tcUes choses et quelques pen

d^antrcs le plus de conscquence; car quelquefois on

lira un grand livre d"liistoire, savant, bien ecrit,

propre mr-me au but de Pauteur, et excellcnt en

son genre, mais qui ne contendra gucrcs dVn-

seignemcns utiles, par lesquels je n'cntens pas ici

de simples moralittis, dont le Theatrnm vi-

I
tae hnmanae et tels autres florileges sont

' remplis, mais des adresses connoissances, dont tout

le monde ne s"aviseroit pas au besoin. Je vou-

I drois encorc qu^^on tirat des livres des voyages une

infinite de choses de cette uature, dont on pourroit

profiter, ct qu"on les rangeat selon Tordre des ma-

tieres. Mais il est etonnant, que tant de choses

utiles restant a faire, les hommes s'amusent pres-

que tonjours a ce qui est dcja fait, ou a des inutili-

tees pures, ou du moins a ce qni le moins iinpor-

tant; et je n"y vois guercs de remede jusqu"a ce

que le public s^cn mcle d"avantage dans dcs tems

plus tranquilles.

k §. 12. PH. Vos digressions donnent dn plaisir

et du profit. Mais des probabilitcs des faits ve-

uons a celles des opinions touchant les choses, qui

' ne tombent pas sous les scns. Elles ne sont capa

bles (raucun tcmoignage, comme sur rexisteiicc

et la nature des Esprits, Angcs, Dcmons etc. sur

les substanccs corporclles, qui sont dans les planc-

tes et dans d"autres demeures de ce vaste univers,

enfm sur la manicre d'opcrcr dc la plupart des ou-

vragcs de la nature, et de toutcs ccs choses nous

ne pouvons avoir que dcs conjectures, on l'Ana-
logie est la grande regle de la probabilite. Car

i ne pouvant point etre attestees, elles ne ix>uvent

paroitrc probablcs qnVn tant qu'elles convicnnent

plus ou moins avec les vcritcs ctablics. Un frotte-

ment violent de dcox corps prodnisant de la cha-

leur et mcme du feu, les refiactions des corps trans-

parens faisant paroitre des couleurs, nous jugeons

que le feu consiste dans nne agitation violente des

parties imperceptibles, et qu^cncore les couleurs,

dont nous nc voyons pas Forigine, viennent d^nne

semblable refraction; et trou\ant qu'il y a une

connexion graduelle dans toutcs les parties

de la creation, qui ix^uveut etre snjcttes a robser-

vation humaine sans aucun vide considerable entre

dcnx, nous avons tout sujct de penser que les cho-

ses s"e!event aussi vers la j^erfection peu h iiea et

par des degrcs insensibles. II cst mal aise de dire

ou le sensible ct le raisonnable commcnce et quel

est le plus l)as degre des choses vivantes; c^est

comme la quantite augmente on diminue dans un

cone regulier. 11 y a une di/ference excessive entre

certains hommes et certains animaux brutes; mais

si nous voulons comparer rcutcndement ct la ca-

pacite de certains homines et de certaincs betes,

nons y trouverons si peu de difference, qu'il sera

bien malaise d"assurer qne rentendement de ces

hommes soit plus net ou plus etendn que celui de

ces betes. Lors donc que nous observons une telle

gradation insensible entre les parties de la creation

depuis rhomme jusqu'aux parties lcs plus basses,

qui sont au des.sous de lui, la regle de TAnalogie

nous fait regarder comme probable, qii^il y a nne

pareille gradation dans les choses, qui sont au des-

sus de nous et hors de la sphere de nos obscrva-

tions, et cette esix'ce de probabilite est le grand

fondement dcs hypotheses raisonnables.

TH. C"est snr cette Analogie, que Mr- Hu-

gens inge dans son Cosmotheoros
,
qne Tetat des

autres planetes principales est assez approchant du

notre; exccpte ce que la differente distance dn so-

leil doit causer de difTercnce: et Mr. de Fontenelle,

qui avoit donne deja auparavaut ses entretiens

pleins d'esprit et de savoir sur la pluralite des

mondes, a dit de jolies choses la-dessus, ct a trouve

Tart d"cgayer une matiere difticile. On diroit quasi

que c'est dans rEmpirc dc la lunc de Harlequin
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tout comme ici. II ost vrai qu'oQ jugc tout an-

trcment des luucs (qui soiit des satellites seule-

meiit) (juc dcs plauetes priucipalcs. Kepler a laisse

un petit livrc, qui coutieut unc fiction iugcnieuse

sur Fctat de la luue ct uu Anglois homme <rcsprit

a donuci la plaisante descrii)tion d'un Espagnol

de son invcntion, que des oiseaux de pas-

sagc transportcrent daus la lune, saus parler de

Cyrano, qui alla dcpuis trouvcr cet Espagnol. Quel-

ques honuncs d^csjnit voulant donner uu hcau ta-

bleau do Tautrc vie, prouicnent les ames bien heu-

reuses dc monde en moude; ct notre imagination

y trouve unc partie des hcllcs occupations, cju'on

pcut donucr aux genies. Mais quelquc effort qu'ellc

sc donnc, je doute qu^cllc puisse rencontrer, a cause

du grand intervalle cjitre nous et ces gwjies et de

la grande variete qui s"y trouve. Et jusqu'a ce que

nous trouvions dcs luncttcs, tclles que Mr. Dcscar-

tcs nous faisoit csi^crer j^our discerncr dcs i^arties

du glohe de la lune jias plus grandes que uos mai-

sons, noHs ne saurions determiner ce qu'il y a dans

un globc differcnt du notrc. Nos conjectures se-

ront plns utiles et plus veritables sur les parties

intericurcs de nos corjis. J'cspcre qu'on ira au

dcla dc la conjccturc en l)ieJi des occasions, et je

crois deja maiut<^'nant qu'au moins la violente agi-

tatiou dcs parties du fcu, dont vous vcnez de par-

lcr, ue doit pas etie conii)tec parmi lcs choscs, qui

n(! sont quc paiaholes Cx'st donnnage que Ihypo-

these de Mr. Descartcs sur la contexture des par-

ties de runiveis visible, a 6t6 si peu confirmee par

les recherchcs et dc^icouvertt^s faitcs depuis, ou que

Mr. Descart(^s n'a pas vc^^cu 50 ans plus tard pour

iious douncr une hypothcsc! sur les coanoissanccs

presentcs, aussi ingenicuse que celle qu^il donna sur

cellcs de son teins. Pour ce qui est de la conne-

xion graduclle d(\s csp('ces, jious en avons dit quel-

qiie chosc dans unc conf(!'rence pr(jC(3(Iente, ou jc

rcmarquai (jue d(\ja des Philosophes avoient rai-

sonn(j sur le vide dans les formes ou espe-

ccs. Tout va par degr^jis dans la nature et rien

par saut, ct cette regle a l^^gard dcs chaugemens

est une partie dc nia loi de la continuite. Mais
la beaute de la nature, qui veut des perceptions

distingui^cs, denvmde des apparcnces de sauts ct

pour ainsi dirc des chutcs de musi(jue dans les phe-

Jioinenes, et prcnd plaisir de UK^Ier les cspeces.

Ainsi (juoi(iu"il pnissc y avoir dans (luehjue autre

nionde dcs especcs moyenncs cntrc riionune et la

betc (selon qu^on prcnd lc sens de ces mots) ct

(ju'il y ait apparcmment quehiue part d(^s animaux
raisoniial)k's, (jui nous passent, la nature a trouve

boii de les (^'loigner de nous, pour nous donncr

sans contrcdit la superiorite, (]ue nous avons dans

notrc globe. Je parle des esix'!ces moyennos ct je

jic voudrois pas me regler ici sur les individus hu-

mains, qui approchent de brutes, parcequ\apparem-

ment ce n'cst pas un dcjfaut de la facult(3, mais uu
cmpechement dc rcxercice 5 de sorte que jc crois,

que le plus stupide dcs hommcs (qui n'est pas dans

un (jtat contrairc a la nature par quelque maladie

ou par uu autre dcfaut pcrmanent, tenant lieu de

maladie) cst incomi)arablement plus raisomiablc et

plus docile que la plus spirituelle de toutcs les be-

tes, quoiqu^on dise quelquefois le contraire par uu
jeu d\'sprit. Au reste j'approuve fort la rcchcrche

des analogies: les plantcs, les insectes et ranatomie

coniparative des animaux lcs fonrniront de plus en

plus, sur tout qnaud on continuera a se servir du

microscope cncore plus cjtfon ne fait. Et dans

les inati(;res plus gen(jrales on trouvera que nies

sentimens sur les monades, ri^panducs par tout,

sur leur dur(!'C interminable, .sur la conscrvation

de Tanimal avec rame sur les perceptions peu di-

stinguees dans un certain 6tat, tel que la mort des

simples animaux, sur les corps qu'il est raisonna-

ble (rattrihuer aux g(jnles, sur rharmonie dcs

anies ct des corps, qui fait que chacun suit parfai-

tement ses propres loix sans etfc troubltj par Tau-

trc et sans que le volojitairc ou I'ijivoIontaii-c y
doivcnt etrc distingues: on trouvera dis-jc, quc

tous ces sentimens sont tout a fait cojifoi'jnes a l'a-

nalogie des choses que iious rcmarquons et quc

j'(itends seulement audelade nos obscrvations, sans

Ics borner a ccrtaincs ix)rtions, de la matiere, ou

h certaines cspeces d"actions et qu'il n'y a de la

diffijrcnce que du grand au petit, du sensiblc a rin-

sensiblc.

§. 1.3. Ph. NtJanmoins il y a un cas ou nous

d(if(3i-ons moins k rAnalogie des choses natnj*ellcs,

quc rcxpeJ'icnce nous fait connoitn^, qu'au t(!'moi-

gnagc contraii-e d'un fait (;trange, qui s'en (jloignc.

Car lorsque des evenemens sui'natui'els sont con-

formcs aux fins de celui, qui a le pouvoir de chan-

ger Ic cours de la iiature, nous ii'avons point de

sujet de refuser dc les ci'oire quand ils sont bien

attest(3S, ct c'est le cas dcs miracles, qui ne

ti-ouvcnt pas seulcment cr(jaiice pour eux-memes,
' mais la connnnniquent encore a d'autres verites,

qui ont besoin (Pune tclleconfinnation. §. 14. En-

lin il y a uii t(inioignage, qui rcinporte sur tout

autre ass(?ntiinent , c'cst la r^jvtUation, c'cst ii

dire le tc^imoignage de Dieu, qui iie peut ni trom-

per ni ctre ti-omp^!^ ct rassentiinent qu(; nous lui

doinions s^aiipclle foi, qui cxclut tout doute aussi

])arlaiteiJjent que la connoissance la pliis ccrtaine.

Mais Ic point est d'eti-e assure (jue la rcjv^^ilation

est diviiie et de savoir quc rious en comprenous le
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verital)le scns 5 autrenient on sVxposc au Faiiatis-

nie et a des erreurs fVune fausse interpretation: et

lorsque Fexistence et le sens de la rcvelation n^est

que probable, Fassentiment ne sauroit avoir une

probabilite plus grande, que cellc qui se trouve

dans les i^reuves. Mais nous eu parlerons encore

d^avantage.

TH. Les Theologieus distinguent entre les nio-

tifs de credibilite (comiue ils les appellent)

avec rassentiment naturel, qui en doit naitre et ne

pcut avoir plus de i^robabilite que ces motifs, et

entre rassentiment surnaturcl, qni cst un

effet de la grace divine. On a fait des livres ex-

pres sur PAnalyse de la foi, qui ne saccor-

dent pas tout a fait entr'eux, niais j)uisque nous en

parlerons dans la suite, je ne veux point an-

ticiper ici sur ce que nous aurons a tlire en son lieu.

CHAPITRE XVIL

De la raison.

§.1. PH. Avant que de parler distinctcment

dc la foi, nous traiterons de la raison. Ellc si-

gnifie quehinefois des principes clairs et verita-

bles, quelqucfois des conclusions deduites dc ces

principes et cpiekiuefois la cause, et particuliere-

nicnt la cause finale. lci on la considerc commc
une facultc, par ou Ton suppose que rhomme est

distinguc de la bete et en quoi il est evident qu'il

les surpasse de beaucoup. §. 2. Nous en avons

besoin, tant pour etendre notre connois-
sance, quc pour regler notrc opinion, et elle

constitue, a le bien prendrc, deux facultes, qui

sont la sagacite, pour trouver les idees mo-

yennes, et la faculte de tirer des conclusions ou

d^inferer. §.3. Et nous pouvons considerer

dans la raison ces quatre degres: 1) Decouvrir des

preuves. 2) Les ranger dans an ordre, qui en fasse

voir la connexion. 3) S'appercevoir dc la comie-

xiou dans chaque partie de la deduction. 4) En
tirer la conclusion. Et on peut observer ces de-

gres dans lcs demonstrations mathematiques.

TH. La raison est la verite connue, dont fe

liaison avec une autre moins cnnue fait donner no-

tre assentiment a la derniere. Mais particulierc-

inent et ])ar excellence on rappelle raison, si

c'est la cause non seulement de notre jugement,

mais encore de la vcrite meme, ce qu'on appelle

aussi raison a priori, et la cause dans lcs

choses rcpond a la raison dans les verites. Cest

pourquoi la cause meme est souvent appellee rai-

son, et particulierement la cause fiuale. Eufin la

facultc, quis"a])per(:oitdecette liaison desverites, ou
la faculte de raisonner, est aussi appellee raison,
et c'est le sens que vous emj)loyez ici. Or cctte

faculte est vcritablement affectee a rhomme seul

ici bas, et ne j^aroit pas dans les autres animaux
ici bas^ car j'ai deja fait voir ci-dessus, que Fom-
bre de la raison

,
qui se fait voir daus les betes,

n'est que Tattcute d'un cvenement semblable dans
un cas, qui paroit semblable au passe, sans con-

noitre si la meme raisou a lieu. Les hommes me-
nies n'agissent j)as autrcnient dans les cas ou ils

sont empiriques seulemcjit. Mais ils s"clevent

au dessus des betes, en tant qu"ils voient les liai-

sons des verites ; les liaisons, dis-je, qui constituent

encore clles-memes des verites necessaircs ct uni-

vcrselles. Ces liaisons sont meme necessaires quand
elles ne j^roduisent quime opiuiou, Iorsqu"ai)res une
exacte recherche la prevalence de la probabilite,

autant qu"ou en j^eut juger, peut etre demontree^

dc sorte qu'il y a demonstration alors, non pas

de la verite de la chose, mais du j^arti, quc la pru-

dence viait qu"on prenne. En partageant cette fa-

culte de la raison, je crois qu'ou ne fait ])as nial

d'en reconnoitre deux parties, suivant un sentiment

assez re?n, qui distingue rinvention et lc ju-
gemcnt. Quant a vos quatre degres que vous

remarquez daus les demonstrations dcs mathema-
tiques, je trouve qu"ordinairemeut le premier, qui

est de decouvrir les preuves, n'y paroit pas, comme
il scroit a souhaiter. Ce sont des Syntheses, qui

out ete trouvees quelquefois sans Analyse et quelque-

fois TAnalyse a ete sui)j)rimec. Les Geometres dans

leurs demoustrations , mettent ])remicrement la

propositiou, qui doit etre ])rouvee, ct })Our ve-

nirala demonstration ils exj)osent j)ar quelque figure

ce qui est donne. Cest ce qu"on apj)elle Ecthcse.
Ajires quoi ils vienncnt a la preparation et tra-

cent de nouvelles lignes, dont ils ont besoin pour le

raisounement 5 et souvent le j^Ius grand art consiste

a trouver cette i)rej)aration. Ccla fait, ils font le

raisonnement mcme, en tirant des consequences

de ce qui etait doune dans Fecthese et de ce qui y a

ete ajoute par la j^rej^aration 5 et employant j^our

cet cffet les verites d«\ja connues ou demontrecs, ils

vienneut a la conclusion. Mais il y a des cas,

ou Ton se passe de rEcthese et de la preparation.

§.4. PH. On croit generalement que le Syl-
logisme est Ic grand instrument de la raison et

le meilleur nioyen de mettre ccttc faculte en usage.

Pour moi j'en doute, car il nc sert qu'a voir la

connexion des preuves daus un scul exemple
et non au dela: mais Fesprit la voit aussi facile-

ment ct peut-etre mieux sans oela. Et ceux, qui

savent se servir des figures et des modes, en suppo-

50
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scut le plus souvcnt Tusage par uuc foi iuiplicite

iiour lcurs umitrcs, saus cn cuteudrc la raison. Si

](• Svllo.iiisuic cst ucccssairc, pcrsouue ue couuoissoit

(|iK)i que oc soit par raisou avant sou iuvcntiou, et

il laudra diro qiie Dieu, ayaut lait dc riiomuie une

oreaturc a deux .jauibcs, a laisse a Aristote le soiu

d'cu fain^ uu auiuial raisouuablc^ je vcux dire, de

re p,ctit uouil)rc (rhonuucs, fju'!! poiuToit cugager

acxamiucr l(\s foiulcmens dcs s> llogismcs, oii cutrc

])lus de ()0 maui(nes dc fornun' les trois jiroposi-

fious, il u'y i-n a qu^cuviron 14 dc silres.

Mais Dicu a eu bcaucoup plus de boute pour lcs

houuncs 5 il Icui- a douiu'- uu csprit capablc dc rai-

souncr. Jc uc dis i>olut c.cci pour ral^aisser Ari-

stotc, que je rcgarde couune uu des plus grands

houuues dc ranti<iuit('', que peu ont cga\o. cn iHcn-

due, en sul^tilito, cu ^('luUratiou d'csprlt ct par la

force du jugcmcut ct qui cu ccla mcmc, qu'il a in-

ventc ce pctit syst^-mc des formes i\e rargumen-

tatiou, a rcndu un grand scrvicc aux savaus coutre

ccux, qui n'ont pas hontc de nicr tout. Mais ce-

peudant ccs formcs nc sont pas le seul ni le nu-illcur

nuiycn dc raisonncr; et Aristotc ue lcs trouva pas

par le moyen des formes memes, mais par la voie

origiuale de la conveuance manifeste dcs idees : et

la connoissancc, qu^on cn acqulert par rordre na-

tur(4 dans lcs d('-moustratioDS matlKuuatlqucs, paroit

micux sans le sccours (raucuu sylloglsme. Iuf«^.-

rer est tirer uue proposltion comme vt'rital)Ie d'une

autre dt^ja avancee pour v(?ritable, en supposaut une

certaine connexion tridees moycnncs
;
par excmplc

de ce quc lcs honunes seront punis cn l'autre monde

on iuierera qu'ils se peuvcnt d(iterminer ici cux-

mcmes. En voici haisou: les hommes seront

punis ct Dieu est celui qui punit^ donc la

punition cst justc^ donc lc puni est cou-

pable^ donc il auroit pu fairc autrement;

donc il a Iibert(3 en lui; donc entin il a la

puissauce dc se d(>terminer. La liaison sc

voit micux ici quc s'il y avoit cinq ou six syllogis-

mcs embrouill('^s, oii les idecs seroient trauspos(3cs,

r(3i)<!'.t('!S, ct cn(hass(!'cs dans lcs fonucs artiliciclles.

II s^agit de savoir qucllc conncxion a une k\6e

moycnnc avcc lcs cxtremes daus le syllogisme

:

mais c^est cc qiic nul syllogisme ne peut

montrer. Cest Tcsprit (lul peut apperccvoir ces

idi-^^s i)lac(!CS aiusi par une csp^-ce de juxtaposi-

tion, et cela par sa proprc vue. A quoi sert donc

le syllogisme? II cst dusage daus Ics ecoles,

ou Ton n'a pas la liontc (Ic uicr la convcnaucc

dcs id(}cs, (pii convicnncMt visibl(,'m(!ut. D'ou vicnt

<iue Ics honuncs nc font jamais d«! syllogismcs cn

cux menies lorsijn^ils chcrclicnt la v(!'rit(3 ou quMIs

rcuselgncnt a ccux, qui d('sir(>Jit sijicrrcmeut de la

coiuioitre J II est asscz visible aussi que cet ordrc

est plus uaturcl

hojumc — animal — vivant
c'cst a diie, rhoinmc cst un animal, et ranimal

cst vivant, douc rhonune est vivant, que celui du
syllogisme

Animal = vivant. Ilommc = animaL
Hominc =. vivant.

Ccst a dire, rAnlmal cst vivaut, rhommc cst un

animal, donc rhomme est vivant. II est vj-ai que

les syllogismcs peuvcnt scrvir a d(5couvrir une faus-

sct(3 caclwc sojis r^jclat brillant (Fun orncmcnt em-

pnmt('' dc la Rli(!'tori(]U(^, ct j'avols cru autrcfois

(]uc lc syllogisme (^^toit n(?ccssalrc, au luolns pour

se gardcr des soiihismes dcguises sous des discours

lleuris^ mais apres un plus stWere exaracn, j'ai

ti'ouv(i qu'ou n"a qu'a d(!mclcr lcs k\ies, dont (\e-

pend la con-cqu(!ncc, de cellcs qui sont suiicrflucs

ct Ics raugcr dans un on\rv naturcl pour cn mon-

ti*er rincolu-rence. .I'ai comiu uu honiine, a qui

les regles du syllogismc (^toiciit enti(3rcm(^nt incon-

nues, qul apiiercevolt (fabord la folblcsse et lcs

faux raisojujinneiis d"un long discours artificieux et

l)lausible, au(jucl d'auti-es g(Mis cxcrctis a toute la

iinesse dc la Logique se sont laisse attraper ; et je

crois qiril y aura peu de incs Icctcurs, qui ne con-

nolsscnt de telles iicrsomies. Et si cela n'(itoit

alusi, lcs Princes dans lcs matiercs, qui interessent

Icur coiii'onnc ct Icur dignit(i ne manqueroicnt i>as

de faire entr(M* les syllogismcs dans les discussions

Ics plus impoitautes, ou ccpcndant tout le monde
croit que ce scroit une chose ridicule dc s'cu servir.

En Asie , cn Afrique , ct eu AuKirique, i)ai-mi les

peuplcs ind(!'pcndans des Europeens, pcrsonne n'en

a presque jainais oui parler. Enfin il se trouve au

bout du comptc que ccs formes scolastiqucs nc sont

l)as moios sujettes a tiompcr; les gens aussi sont

raremcnt reduits au silence par cettc m«^thode sco-

lastiquc et ciicoie plus rarement convaincus et

gagn(''s. lls iTConnoitront tout au plus que lenr

ad\ersairc est j^Ius adroit, mais ils ne iaisseut pas

«rctre pcrsuades de la justice de leur causc. Et si

Ton peut cnvclopper des raisomiemens fallacicux

daiis le syllogisme, il faut que la fallace puisse etrc

decouvcrte par quelqu'autre moyeii que cclui du

syllogisme. Ccpimdant jc nc suis point (Favis qu'on

rejettc les syllogismes, ni qu'on se privc d'aucun

moyeii capable d'aider rentendement. II y a des

yeux, qui ont besoin de liincttes^ mais ceux qui

s'cn serveiifr nc doivcnt pas dirc quc pcrsonne nc

pcut bicn voir sans lunettcs. Cc seroit trop ra-

baisser la nature en faveur (Fun art, auqucl ils sont

pcut-^^^tre redevablcs. Si ce n'est qu'il leur soit

arriv(i tout au contraire cc qui a viv cprouv(3 par
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des personues, qui se sont servis des lunettes trop

on trop tot, qu"ils ont si fort olfusqne la vue par

leur inoyeu qu'ils n'out j^lus pu voir sans leur

secours.

TH. Votro raisonnement sur le peu d*usage des

syllogisnies ost plein de quantite de rcniarques soli-

des et belles. Et il faut avouer que la forine sco-

lastique des syllogisines est peu einployee dans le

nionde, et qu"elle soroit trop longue et embrouille-

roit si ou la vouloit omployer sorieusement. Et

cependant, le croirioz-vous l je tions que l'invention

de la foriue des syllogismcs est uue des plus belles

de resprit huinain, et mcme des plus considei ables.

C'est une espece de Mathematique univer-

selle, dont Fimportance n'est pas assez connue;

ot Ton peut dire, qu'un art d"infaillibilite y

ost contenu, pourvu qu'on saclie et qu'on puisse s'eu

bien servir, ce qui n^est pas toujours perinis. Or

il faut savoir que par les argumens on forme,

je n^cntends pas seulcment cette manierc scolastique

d*argumontor , dont on se sort dans los colloges,

mais tout raisounement qui conclut par la force de

la forme, et ou Ton n'a besoin de suppleor aucun

article; desorte qu"un sorites, un autre tissu de

syllogisme, qui ovite la repetition, inome un compte

bien dresse, un calcul d'Algobro, une analysc dcs infiui-

tesimalosmeseront a pou presdosargumens en forine

puisqui leur forine de raisonner a ete predomontroc, en

sorte qtfon ost sur de ne s'y point trompcr. Et pou s'en

faut que les domoustrations dEudido ne soicnt des

argumons on forme le plus souvcnt; car quand il

fait des Enthymemes en apparcnce, la proposi-

tion supprimee et qui semble manqucr, cst su])pleec

par la citation a la niarge, ou Ton donne le inoyen

dc la trouver doja domontreo^ ce qui donne un

grand abrege sans rien deroger a la force. Ces in-

versions, compositions et divisions des raisons, dont

il se sert, ne sont quo dcs cspecos de fornics d'ar-

gumenter particulioros et proj^rcs aux INIathcmati-

ciens et a la matiere qu^ils traitcnt, ct ils donion-

trcnt cos formcs avec Faide des formes universelles

de la Logique. De plus il faut savoir qu'il y a

dos consoquenoes asyllogistiquos bonnes
et qu'on ue sauroit domontror a la rigueur par au-

cun syllogisme sans eu changer un pcu lcs tcrmes;

ot cc changomont meme des termes fait la consc-

quenco asyllogistique. II y on a plusiours, comme
ontro autrcs a r ec t o a d o b I i q u u m. Par oxomple

:

Jesus Christ cst Diou 5 donc la mcre do Josus Christ

ost la mere de Dieu. Item, celle quc dcs habiles

Logicicns ont appolloo invorsion de rolation,

ooinmo i)ar oxcmplc, octto consequoncc: si David

cdt porc de Salonion, saus doutc Salonion ost lils do

David. Et ces cousequeucos uc laisscut pas d'ctrc

domontrablos {^ar dcs voritos, dont los syllogismos

vulgaircs inoincs tlepcndont. Los syllogisnios anssi

ne sont pas soulemont catogoriques, inais oucoro

hypothetiqnos, ou los disjonctifs sont compris. Et

Ton peut dire que les catogoriques sont simplos ou

composcs. Los categoriquos simplos sont ccux qu'ou

coinpte ordiuairemeut, c'est a tlire, selon lcs motlcs

des liguros : et j'ai trouve que los quatre figuros ont

chacun six inodes, de sorte qu'il y a 24 inodes eu

tout. Lf's quatre modes vulgairos de la premioro

figure, ne sont que rcffct de la signification des

signes : tout, nul, quolqu'un. Et los doux que j'y

ajoute, pour ne rien omettre, ne sont quc les sub-

alteruations des propositions universcllos. Car de

ces deux modos ordiuaires, tout B cst C, ot tout

A est B, douc tout A ost C; item niU B ost C, ,

tout A cst B, donc nul A est C, ou peut fairo ces

doux modes additionnels, tout B est C, tout

A est B, donc quelquo A ost C; itein nul B ost

C, tout A est B, donc quck|ue A ircst point C.

Car il n'ost point nocessairo de dcmontror la sub-

alternation et de prouver ses consequencos : tout

A est C, donc quolque A est C5 item nul A est C,

donc quelque A n'est point C, quoiqu'on la puisse

pourtant deinontrer par lcs idontiques, joints aux

modos doja rec^us de la promiore figure, en cotte

fa^on: tout A est C; quelque A est A, douc quolque

A est C. Item nul A est C
,
quolque A est A, donc

quolque A n'est point C. Dcsorteque losdoux inodos

additioimels dc la premiore figure se dcinontrout par

les deux premiers modes ordinaires de la dite figure

avecrintervontiondela subalternation, domoutrable

elle-mome par les deux autres modes de la mome
figure. Et de la mcme fac^on la seconde figure eu

re^oit aussi deux nouveaux. Ainsi la promiore et

la soconde en ont six; la troisieme en a ou six de

tout tems; on on donuoit cinq a la quatriome, inais

il se trouve qu'ello cn a six aussi par Ic mome j)! in-

cipc d"addition. Mais il faut savoir que la formo

logique no nous oblige pas a cet ordre des propo-

sitions, dont on se sort conununoment, et je suis

de votro opiniou, Monsiour, que cet autre arrau-

geinent vaut mieux : tout A est B , tout B cst C,

donc tout A ost C, ce qui scroit particulicrcmont

par les soritos, qui sont un tissu de tels syllogis-
.

mes. Car il y en a^oit encore un : tout A est C,

tout C ost D, donc tout A cst D. On pcut fairc

un tissu de ccs doux syllogismes, qui ovitc la rope-

titioncn disaut: tout A est B, tout B ost C, tout

C est D, donc tout A est D, oii ron voit quc la

prnposition inutilo, tout A cst C, ost nogligec, ot la

repotitiou iiiutilc do cottc mcaic proimsition, que

les dcux syllogismos di-maiidoiont , ost cvitcc; car

cette inoposition ost inutilo dosoiiuais, et le tissu

50 *
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cst un ar.sruuieiit parfait et bon cn forme sans cettc

nicnie i^roposition (luaiid la force du tissu a cte de-

aiontrce unc fois ])our toutcs par lc nioyeu de ccs

deux syllojrismes. 11 y a une iufiuitc d"autres

tissus plus composes, non seulcment parcequ'un

plus grand nomlne de syllouismes simplcs y entre,

mais cncore parceque lcs sylIo.i:ismes in.iirediens

sout phis ditiereus entr^cux, car on y peut faire

entrer non seulcmcnt des catcgoriques simplcs, mais

encore dcs copulatifs, et non sculement des cate,go-

riques, niais encore des hypotlietiques^ et non seule-

mcntdesyllogismcs plcins maisencore desEnthymc-

mcs ou lcs propositions, quou croit evidentcs, sont

supprimccs. Et tout cela joint a\ ec dcs conse.quenccs

asyllogistiqucs, et avcc des transpositions des propo-

sitions, et avecquantitede toursetpcuscesquicachent

ces|)ropositionspar rinolination naturcllede ]\'sj)rita

abre.Licr, ctpar lcsjiroprictesdu langage, qui paroissent

en partie dans rcmploi dcs particulcs, fcra uu tissu

de raisonuemeut
,
qui representera toute argumen-

tation mcme d'un oratcur, mais decharnee et de-

pouillee de scs orncmens ct reduite a la forme
logique, non pas scolasticjucmcnt mais toujours

suffisaunncnt jjour conuoitre la force, suivant les

loix de la Logique, qui ne sout autres que cclles du

bon sens, miscs cn ordrc ct jiar ccrit et qui Ji'en

dilferent jxis d^avantage que la coutume d"uue ])ro-

vince differe de ce qu'clle avoit ete, (juand de nou-

ecrite qu"elle (itoit, elle est devenue (jcrite, si ce u"est

qu"t'tant mise jiar (i-crit ct se pouvant mieux envi-

sager tout d"un coup, clle fournit plus dc lumiere

jiour pouvoir ('trc j)ouss('« et ajipliqu^jc; car le bou

sens naturel sans Taide de Tart, faisant ranalyse de

quclque raisonnemcnt, scra un pcu en jjeine quel-

quefois sur la foice <\cs consequcuccs, en en trou-

vant jjar cxcmj)lc, qui envcIopj)cnt (juclque mode,

bon a la xeriiv mais moins usitt- ordinairemcnt.

Mais un Logicicn qui voudroit qu'on nc sc servit

])oint de tels tissus, ou ne voudroit i)oiut s"en servir

lui-m(>me, prt-tcudant qu"on doit toujours r(!'duire

tous lcs argumcns comjjos^is aux syllogismessimplcs,

dont ils (U-pendcnt en effct, seroit, suivant ce (jue

je vous ai dt-.ja dit, commc un homme, qui vou-

droit obli,irer lcs marchands, dout il achcte quelquc

chosc, dc lui conij)tcr lcs nombrcs uu a un, couuue

on compte aux duigts, ou comme Fou comptc les

heures de Thorloge de la ville^ ce qui manjueroit

sn stupiditt^, s'il ue pouvoit comj)ter autrement, et

s'il nc pouvoit trou\cr (ju\iu l)out des doigts que 5

ct 3 fout 8 ; ou bien cela marqueroit mi caprice s'il

savoit ces abr(^\L^es et ne vouioit jioiut s'cn servir,

ou jicrmettre (ju^ou s^en scr\it. 11 scroit aussi

conune uu lionunc, (jui ne voudroit point cju^^on

cmj)loyat lcs axiomes ct les th(jor('m(!s dtya d(^'mou-

trcs, pr(jteudant qu'on doit toujours r(3duirc tout

raisouncment aux prcmiers princiijcs, ou se voit la

liaisou imm(3diate des id(3es, dont en ctfet ccs theo-

\vmvs moyens dependeut. Aprcs avoir expliqu(3

Fusage des formes logiques de la maniere, que je

crois qu"on le doit j^rendre, je viens a vos cojisid(5-

rations. Et jc ne vois point connnent vous voulez,

Mousieur, que Ic syllogisme ne scrt qu'a voir la

conncxion des preuves dans un scul exemple.
De dire que rcsijrit voit toujours facilcment les

cons(kjuences, c"est ce qui ue se trouvera pas, car

on en voit (juelquefois (au moins dans les raisoune-

mens d"autrui,) ou Ton a licu de douter d'abord,

tant qu'on uen voit j^as la demonstration. Ordi-

uairemcnt on se sert des excnqjles pour justifier

les cons(iqHCUces, mais cela n"est j^as toujours assez

silr, quoiquMI y ait uu art de choisir des exemplcs,

qui ue sc trouveroient point vrais si la cousequence

uV^oit bounc. Je ne crois ])as qu'il fiit permis dans

lcs Ecolcs bicn gouvern<3es de nier sans aucune
h n t e les convenances manifcstes des id(3es , et il

nc me j^aroit j)as qu'on cmj)loie le syllogisme a les

montrcr. Au moins ce u"est {)as sou unique et prin-

cipal usage. On trouvera plus souvent qu'ou ue

peuse (cn examinant lcs j^aralogismcs des autcurs,)

qu'ils ont pech(^'. contre lcs rt^gles de la logique, et

j'ai moi-UK-me exj^^irimeute quelquefois cn disj^u-

tant mCine par (icrit avec des iicrsounes de bonne

foi, qu"on n'a commeuce a s'entcndre que Iorsqu'on

a argument(i eu formc pour debrouiller un cahos de

raisonnemens. II seroit ridicule sans doute dc vou-

loir argumenter a la scolastique dans des d(ilibcra-

tious, a cause des jirolixit^is importunes et embar-

rassantes de cette forme de raisouuement et parce-

que c'est comme com])ter aux doigts. Mais cepcn-

dant il n'cst que trop vrai que dans les plus impor-

tantes d(^liberatious, qui rcgardent la vic, TEtat, lc

salut, les honunes se laisscnt (!4)louir souvent par le

poids de rautoritti, par la lucur de l'eIoquence, ])ar

des exemplcs mal apj)liqu(!^s
,

j^ar dcs Enthymcmcs

qui suj)posent faussemeut IVnidence de ce qu"ils

suj)priment, et m»!'me par des cous(^'quences fautivcs;

de sorte (juuuc Logique s^ivt-re, mais d'un autre

tour que celle de TEcoIe, nc leur seroit quc troj)

iK^-cessaire, eiitre autre pour d(!'t(.'rminer , de

quel c6t(3 cst la plus graude aj)parencc. Au rcst(!

de cc que le vulgaire dcs hommes ignore la Logi-

que artificielle, et qu'ou ue laisse j^as d'y bieu rai-

sonucr et mieux quelqucfois que dcs gcns cxerc(3S

en Lo.sriquc, ccla n"en prouvc j)as rinutilitc, non

plus qu'oii j)rouvcroit cdle de rArithnu-tique arti-

ficiclh^, ])arcequ'ou voit quclqucs j)ersonues bien

comptcr daus les rcncontres ordiuaircs sans avoir

a])i)ris a lirc ou a (^crire, et saus savoir mauier la
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plume ni les jettons, jusqn'a redresser meme des

fautes dun autre, qui a appris a calculer, mais qui

se peut uegliger ou embrouiller dans les caracteres

ou marques. II est vrai qu^encore les syllogismes

peuvent de^enir sopliistiques , mais leurs propres

loix servent a les reconnoitre : et les syllogismes ne

convertissent et meme nc convainquent pas tou-

jours; mais c^est parcequo Fabus des distinctions

et des termes mal eutendus en rend Tusage prolixe

jusqu"a devenir insupportable s'il falloit le pousser

a bout. II ne me reste ici qu'a considercr et a sup-

pleer votre argument, apporte pour servir d*exemple

d^un raisonnement clair sans la forme des Logiciens.

Dieu punit riiomme (cest un fait suppose)

Dieu punit justement celui qu''^! punit;

(^''est uue verite de raisou qu'on peut premlre pour

doniontree) donc Dieu punit Ihomme juste-

meut; (c"est une consequcnce syllogistique eten-

due asyllogistiquement a recto ad obliquum) donc

riiomme est puni justement^ (c^est une in-

version de relatiou mais qu^on supprime a cause

de son evidence) douc 1'liomme est coupable;

(c'est uu Enthymeme, ou Ton supprimc cette pro-

position, qui en effet n"est qu"unc definition: celui

qu"on punit justement est c o u p a b I e ) donc I" h o m-

me auroit pu faire autrement; (on supprime

cette proposition : celui qui est coupable, a pu faire

autrement) donc I' h o mm e a e t e I i b r e
5
(on sup-

prime ensorc: qui a pu fairc autremeut a ete libre)

donc (par la definitiondu libre) ilaeu la puis-

sance de se determiner. Ce quil falloit prou-

ver. .Te remarque encore quc ce donc meme en-

ferme en effet et la proposition sousentcudue (que

celui qui est libre a la puissance de se determiner)

et sert a eviter la rcpetition des termes. Et dans ce

sens, il n"y auroit rien d"orais et rargument a cet

egard pourroit i>asser pour entier. Ou voit que cc

raisonnement est un tissu de syllogismes en-

tiereraent conformes a la Logique; car je ne veux

point maintenant considerer la matiere de ce rai-

sonnement, oii il y auroit peut-etre des remarques

a faire ou des eclaircisseuiens a demauder. Par

exemplc quand uu homme ne peut point faire au-

trement, il y a des cas, 011 il pourroit etre coupable

devant Dieu, comme s"il etoit bien aise de ne point

pouvoir secourir son prochain pour avoir une ex-

cuse. Pour conclurc, j'avoue que la forme d"argu-

menter scolastique , est ordinaireraent incomraode,

insuffisante, mal menagee, raais jedis en meme tems,

que rien ne seroit plus iniportaiit, que Tart d'argu-

menter cn forme selon la vraie Logique, c'est a dire,

pleineraeut quant a la inatierc, et clairement quaud

a Tordrc et a la force des coiisequences, soit evi-

dentes par ellos-memcs, soit prcdemoutrees.

§. 5. PH. Je croyois que le syllogisrae seroit

encore moins utilc, ou plutot absolument d'aucuu

usage dans les probabilites parcequ*il ne pousse

qu'un seul arguraent topique. Mais je vois main-

tenaut quMI faut toujours prouver solidcment ce

qu'il y a de sur daus rargmnent topique meme,

c*est a dire, rapparence qui sV trouve et que la

force de la consequence consiste dans la forme.

§. 6. Cependant si les syllogismes servent a juger,

je doute qu*ils puissent servir a inventer, c*est h

dire, a trouver des preuves et a faire de nouvelles

decouvertes. Par exeraple, jc ne crois pas que la

dccouverte de la 47iiie proposition du premier livre

d'EucIide soit due aux regles dc la Logique or-

dinaire, car on connoit premicrement et puis on

est capable de prouver en forme syllogistique. ,:

TH. Comprenant sous les syllogismes encore

les tissus des syllogismes et tout ce que j"ai appelle

arguraeutation en foinie, on peut dire que la con-

noissauce, qui n"est pas evidente par elle-meme,

s"acquiert par des conscquences , lesquelles ne sont

bonnes que lorsqu'elIes ont Icur forme due. Dans

la demonstration de la dite proposition, qui fait le

quarre de rhypotenuse egal aux deux quarres des

cotes, on coupe le grand quarre eu pieces et les

deux petits aussi, et il se trouve que les pieces des

dcux petits quarres se peuvent toutes trouver daus

le grand et ni plus ni moins. C'est prouver Tcga-

lite en forme, et les egaiites dcs pieces sc jjrouvent

aussi par des argumens en boune forme. L'Ana-

lyse des anciens etoit suivant Pa])pus de prendre

ce qu'on deniande, et d"en tirer des consequences,

jusqu"a ce qu"on vienne a quelque chose de donne

ou de connu. J'ai reuiarque que pour cet efFet il

faut que les propositions soient reciproques, afin

que la denionstration synthetiquc puisse repasser a

rebours par les traces de rAualyse, mais c'est tou-

jours tirer des consequences. II est bon cepcndant

de remarquer ici, que dans les Hypotiieses astrono-

miques ou physiques, le retour n*a point licu: mais

aussi le succcs ne deraontre pas la verite de rhypo-

these. II est vrai qu'il la rcnd probable, niais

comme cette probabilite paroit pccher contre la

regle de Logique, qui enscigne que le ^rai peut

etre tire du faux, on dira que les rcgles logiques

irauront point rien enticrenient dans les questions

probables. Je reponds, qu'il est possible que le vrai

soit conclu du faux, inais il n'est pas toujours pro-

bable, sur tout lorsqu*une simple hypothese reud

raison de bcaucoup dc verites; ce qui est rare et

se rencontrc difficilemcnt. On pourroit dire avec

Cardau, que la Logicjue des jirobables a d'autrcs

couscquences que la Logique des veritcs necessai-

res. Mais la probabilite meme de ces cousequcnccs
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doit etre deuiontrec j^ar les cousequeiiccs clc la Lo-

gi(jue des iieccssaires.

§. 7. PH. Vous i^aroissez faire Fapologic de

la Logique vulgaire, uiais je vois bieu (jue ce que

vous apportez apparticiit a une Logi(jue plus sub-

lime, a qui la vulgairo n'est que cc qu(! lcs rudi-

uicns ab(^C(idaires sont a r^irudition: cc (jui me fait

souvenir dun passagc du judicicux Hooker, qui

daus sou livre intitule la Police eccfeiastique Liv. I.

§. 6. croit que si Ton pouvoit fournir les vrais

secours du savoir et de Tart de raisonncr,

que dans ce si(^'cle, qui passe j)0ur (!'clair(i, oji ne

coimoit pas licaucoup ct doiit on nc se mct pas fort

en ijeine, il y auroit autant de difKrcnce par rap-

port a la so!idit(j: du jugement entre les Iiomines,

qui s'en serviroieiit et ce que les hommcs sont a

present, qu'cntre les hommes d"a pr^^scnt et les ini-

b(icilles. Je souhaite (juc notre coiifercnce puisse

donner occasion, a fain; tiouver a quelqucs uns ces

vrais secours de Tart, dont j)arle ce grand

homme, qui avoit rcsjirit si j)(:^n(3trant. Ce ne seront

pas lcs imitatcurs qui comme le hitnil suivent le

cheminbattu (imitatorum servuui pecus). Ccj)endant

j'osc dire, qu'il y a dans ce siecle des j)ersounes

d^une telle force de jugement, et d'uiie si graude

etendue dVsprit, qu'ils pourroient trouver pour

ravancement de la connoissance des chemins nou-

veaux, sils vouloicnt prendre la peine de touruer

leurs pens(3es de ce c6t(3-Ia.

TH. Vous ave/. bicn remarqu(3 Mousicur, avec

feu Mousieur Hooker, que le monde ne s"en met

gueres en peine: autrenient je crois qu"il y a et

qu'il y a eu des pcrsonues caj)ables d'y r^jussir. 11

faut avouer cej)endant que nous avons niaintenant

de grauds secours, tant du coti? des IVIathi-matiqucs

que de la Philosoj)hie, ou les Essais concer-

uant rentendement humain de votre excel-

lcnt ami ne sont j)as le moindre. Nous verrons s'il

y aura moyen d'en profiter.

§. 8. PH. II faut que je vous dise encore,

Monsieur, que j'ai cru, quMI y avoit une UKjprise

visible dans les r(jgles du syllogisme; mais dej)uis

que nous conferons (?nseml)le vous nravez fait he-

siter. Je vous repix^senterai pourtant ma difficultci

On dit, "que iiul raisonnement syllogistique ne j)eut

«etre concluant, sMl ne contient au moins une pro-

"jjositiou universcllc. « Mais il semblc quMI n'y

ait que les choses particulit-res, qui soient Tobjet

jnim(^.diat de nos raisoiiiicmens ct de nos coiinois-

sances; elles ne roulent (juc sur la convenance des

idecs, doiit chacune n'a qu'une cxistence i)articuli(^re

et ne rej)r('«ente qu^uuc chose singuli^^-re.

TH. Autaiit que vous concevcz la similitudt!

des choses vous couccvez quclque chose de jilus, ct

runivcrsalite ne consistc qu'en cela. Toujours vous

ne j)roj)Oserez jamais aucun dc nos argumcns, saiis

y employer des \cnK'.s universelles. II cst bon pour-

tant de remarquer qu'ou coinprend (quaiit a la

forme) les j^ropositious siiiguH(!!res sous les univer-

selles. Car quoiquil soit vrai qu'il n'y a qu^un

seul St. Pierrc Aj)()tre, ou peut j)Ourtant dire que

quiconque a et(j St. Pierre rAj^otre a renie son

Maitre. Ainsi ce syllogisme; St. Pierre a reni(3

son Maitre (quoiqu'il n^ait que des j)ropositions

singuli(!;res) est juge de les avoir universclles affir-

mativcs et le niode scra darapti de la troisi(!'mc

figure.

PH. Je voulois encore vous dire qu'il me j>a-

roissoit micux de transposer les pr(imisscs des syllo-

gismcs et de dire : tout A est B, tout B cst C, donc

tout A cst C; que dc dire: tout B cst C, tout A est

B, donc tout A cst C. Mais il scmble })ar ce que

vous avez dit, qu'on ne s'en (^loigne pas et qu'on

compte i"uu et Tautre jiour un mcme mode. II est

toujours vrai, comme vous avez rcmarqu^^! (jue la

disj^osition dilf^irente de la vulgaire est j)lus j)roj)re

a faire un tissu de j^lusieurs syllogismes.

TH. Je suis tout a fait de votre sentiment. II

semble ccpendant qu"on a cru qu'il etoit j)lus di-

dactique, de commencer j)ar des j)ropositions uni-

veiSL>lles, telles que sont lcs majeures daus la pre-

mi^ire et dans la secoude figure; et il y a encore

des oratcur
,
qui ont cette coutume. Mais la liai-

son j)aroit mieux comme vous le })roj)Osez. J'ai

rcmarqu(i autrefois qu"Aristote j)eut avoir eu une

raison j)articuliere pour la disposition vulgaire. Car

au lieu de dire A est B, il a coutume de dire B est

en A. Et de cette fa?on d"(!noiicer, la liaison nieme

que vous demandez lui vicndra dans la disposition

rtHjue. Car au lieu de dire B est C, A est B, douc

A est C; il T^inoiicera ainsi: C est en B, B cst en A,

donc C est cn A. Par exemple , au lieu de dire

:

le rectangle est isogone (ou a auglcs (?gaux)

le quarre est rectangle, donc le quarr(j cst

i s o g o n c , Aristote sans transj)oser les propositions

conservera la place du milieu au terme moyen
jjar cette maniere d"(?uonccr les j)ropositions, qui en

rcnverse les termes ct il dira: l'isogoue est dans

le rcctangle, lc rcctangle est dans lo quar-

re, donc Fisogone est dans le quarre. Et

cette maniere d"(3noncer n'est pas a ui(?priser, car

cn eftet le j)ix'dicat est dans le sujet, ou bieu Vidco

du prtklicat est cnvclopj)(?e daus ridt^e du sujct.

Par exenij)le risogone cst dans le rectangle, car le

rcctanglc est la figure, dont tous lcs aiigies sont

droits, or tous les aiiglcs droits sont t-gaux cntro

eux, donc dans Tidee du rcctangie cst ridcc (rune

iigurc, dont tous lcs unglcs sout (.''gaux, ce qui cst
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l'idee de risogone. La icaniero crenonccr vulgaire

regarde plutot les individues, mais celle dAristote

a j)lus d"egard aux ide(>s ou universaux. Car di-

sant tout homiue est animal, je veux dii-e que

tous les hommes sont compris dans tous les ani-

maux^ mais j'entends en meme tems que Tidee de

Fauimal est couiprise dans Tidee de rhonmie. L'ani-

nial compreud plus d'individus que rhomme, mais

rhomme comprend phis d'idees ou plus de forma-

lites', I'un a plus d"exemples, Tautre phis de degres

de realite; Tun a plus d'extension, Tautre plus d'in-

tension. Aussi peut-on dire verital)lement, que

toute la doctrine syllogistique pourroit etre demon-

tree par celle de continente etcontento, du

comprenant et du compris, qui est differente de

celle du tout et de la partie: car le tout excede

toujours la partie, niais le comprenant et le oompris

sont quelquefois egaux comme il arrive dans les

propositions reciproques.

§. 9. PH. Je commence a me former une

toute autre idee de la Losique que je n'en avois

autrefois. Je la prenois ponr un jeu dEcoIier, et

je vois maintenant qu'il y a conune une Mathema-

tique universelle de la maniere que vous Tentendez.

Pliit-a-Dieu qu'on la poussat a quelque chose de

plus quVlle n"est encore, afiii que nous y puissions

trouver ces vrais secours de la raison, dont

parloit Hooker, qui eleveroient les honimes bien au

dessus de leur present etat. Et la raison est une

faculte qui en a d'autant plus besoin, que son eten-

due est assez limitee et qu'elle nous manque en

bien des rencontres. Cest I) parccque souveut les

idees memes nous mauquent. §. 6. Et puis 2) elles

sont souveut obscures et iniparfaites: au lieu que

la ou elles sont claires et distiuctes, conuue dans

les nombres, nous ne trouvons point de difficul-

tes insurmontables et ne tombons dans aucune con-

tradictiou. §.7. 3) Souvent aussi la dilBcuIte

vient de ce que les idees moyennes nous manquent.

L'on sait qu"avant que rAlgebre, ce grand in-

strument et cette preuve insigni' de la sagacite de

rhonmie, eiit ete decouverte, les honunes regar-

doient avec etonnement plusieurs demonstrations

des anciens INIathematioiens. §. 12. II anive aussi

4) qu'on batit sur de faux principes, ce qui peut

engager daus des difficultds, ou la raison embiouille

^'avantage, bien loin d'eclairer. §. 13. Ejifin 5) les

termes, dont la signification est incertaine, emba-

rassent la raisou.

TH. Je ne sais s'il nous manque tant d'idees

cju"on croit, c^est a dire, de distinctes. Quant

aux idees confuses ou images j)Iut6t, ou si

vous voulez i m j) r e s s i o n s , conune couleurs, goiits,

etc. qui sont un resultat de plusieurs jietites idees

distinctes en elles-memes, mais dont on ne s'aj")j>er-

(joit jias distinctcment, il nous eu manque une infi-

nitt^, qui sont convenables a d"autres cril-atures jilus

qu'a nous. Mais ces impressions aussi servent plu-

tot a donner des instincts eta fonder des obser-

vations d^experience, qu'a fournir de la matiere a

la raison, si ce n"est en tant quelles sont accom-

jiagnees de jjerceptions distinctes. Cest donc priu-

cijialement le dtifaut de la connoissance, que nous

avons de ces idees distinctes, cacht^es dans les con-

fuses, qui nous an-ete, et lors meme que tout est

distinctement expose a nos sens, ou a notre esprit,

la multitnde des choses, quil fiiut considerer, nous

embrouille quelquefois. Par exemjDle, Iorsqu'iI y a

un tas de 1000 boulets devant nos yeux, il est

visible que j)our bien concevoir le nombre et les

j>ropri(ites de cette multitude, il sert beaucoup de

les ranger en figures comme Ton fait dans les ma-
gasins, afin d'en avoir des id(3es distinctes et les

fixer meme en sorte qu^on puisse s'(^j)argner la peine

de les compter j)Ius d"une fois. Cest la multitude

des consid(3rations aussi qui fait que dans la science

des nombres niemes il y a des difficult(is tres gran-

des, car on y cherche des abreges et on ne sait pas '

quelquefois si la nature en a dans ses replis pour

le cas dont il s"agit. Par exemj)le, qu"y a-t-il de

plus simple en apj)arence que la notion du nom-
bre primitif l c'est a dire du nombre entier in-'

divisible par tout autre except(3 jiar runit(3 ct par

lui nKune. Cependant on cherche encore une mar-

que positive et facile j)our les reconnoitre certaine-

ment sans essayer tous les diviseurs jirimitifs, moin-

dres que la racine quarr^^-e du primitif donu(?. II y
a quantite de marques, qui font connoitre sans

beauooup de «ilcul, que tel nombre n'est point j)ri-

mitif, mais on demande une, qui soit facile et

qui fasse comioitre certainemeut qu"il est j)rimitif

quand il Test. Cest ce qui fait aussi que TAIgebre

est eucore si imj)arfaite quoiqu"iI n"y ait rien de

j)lus connu que les idijes, dont elle se sert, j)ui.s-

qu\'lles ne signifient que des nombres eag^ju^iralj

car le j)ublic n"a pas encore le moyen de tirer les

racines inationnelles d'auoune (kjuation au dela du
4nie degre (exoepte dans un cas fort born(i) et les

nu^thodes dont Dioj)hante, Scij)ion. du Fer, et Louis

de Ferrare se sont servis respeotivement pour le
'

second, 3nie et 4n>e degr(3, afin de les r(3duire au

j3remier, ou afin de reduire une (iquation affectee a

une i)ure, sont toutes differentes entre elles, c'est a

dire celle, qui sert pour un degr(^, diflere un degr(3

de celle, qui sert j^our rautre. Car le seoond degre,

ou de r(?quation quarree se reduit au j^remier, en

otant seulement le second terme. Le troisi(?me de-

gr(3 00 de I^^quation Culiique a eti' irsolue jiarce-
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qu'en oonpant rinconnuo cn partics, il en provicnt

heurcusenaent uuo equation du second degre. Et

dans le 4 me degre ou des biquadrates, on ajoute

quclque chose dcs deux cotes de Tequation pour la

rendre extrayable de partet dautre; et il se trouve

cncore heureuseuient que pour obtenir ccla, on D'a

bcsoiu que d'une equation cul)ique sculemeut. Mais

tout cela u^est qu'un mclangc du bonheur ou de

hazard avcc Tart ou methode. Et cu le tentant

daiis ccs deux dcrniers dcgrcs, on ne savoit pas si

Tou rcussiroit. Aussi fout il cncore quek|ue antre

artifice pour reussir dans lc cinquieme ou sixienie

degre, qui sont dcs sursolides ct des bicubes; et

quoique Mr. Descartcs ait cru que la methodc, dont

il s"cst servi dans le 4 "le en concevant rwjuation

commc produite par dcux autrcs equations quanees

(mais qui dans le fond ne sauroit donner plus que

celle de Louis de Fcrrare) rcussiroit aussi daus le

sixicmc, ccla nc s'cst jioint trouvc. Cette difh-

culte fait voir qu^cncorc lcs idecs les plus claires et

les plus distinctcs ne nous donnent pas toujours

tout ce fju'on demandc ct tout qui s'en peut tirer.

Et ccla fait encorc jugcr, quil s'cn fiiut beaucoui)

' que FAlgcbre soit Tart d"invcntcr, puisquV']le lucme

a besoin d"nn art plus gcneral: ct Ton pcut mcme
dire que la sjiccieuse cn gencral, c'est a dire, I'art

des caractcrcs cst un sccours meiveilleux jtarce-

qu'elle decharge rimagination. L"on ne donteia

point, voyant rArithmctiquc de Dioj^hante et Ics

livrcs gcometriques d'Apollonius et de Pappus, que

les anciens n'en aicnt eu quelquo chose. Viete y

a donne plus d'ctendue, cn cxprimant non scule-

ment ce qui est demandc, mais encore Ics nombrcs

donncs, j)ar des caractcres generaux, faisant cn cal-

culant ce (]u"Euclide faisoit dcja en raisonnant; ct

Descartes a ctendu rapplication de ce calcid a la

Geometrie, en marquant les ligncs j)ar Ics Equations.

Cependant cncore aj)rcs la dccou^crte de nufre AI-

gcbre modcrne, M. Bouillaud, (Ismael Bullialdus)

excellcnt Geometre sans doute, que j'ai encore connu

a Paris, ue rcgardoit qu'avec etounemcnt les de-

nionstiatious d'Archimede sur la spirale ct ne j)OU-

voit point (•onij^reudrc comment ce giand liouune

s^cjtoit avist' (rcuq^loycr la tangente de cette ligne

pour la dimcnsion du cercle. Le Vere Giegoire de

St. Vincent le j)aroit avoir dcvine, .jugeant qu"il y

est venu ])ar h; jiaralltilisme de la spiralc avec la

parabole. Mais cctte voie n'cst (jue jmiticuliere,

au lieu quc le nouvcau calcul des inlinitcsimales, qui

])rocefle j)ar la voie des diflcrcnces, dcnt je me suis

avise ct dont .j'ai fait j)art au ])nblic avcc succes, en

donne une g(3neralc, ou cctfe d(''couvcrte jiar la sj)i-

ralc u'est qu"un jeu et qu'un cssais des j)lus faciles,

conmie prcsque tout ce qu"on avoit trouve au])ara-

vant eji maticre de dimcnsions des courbcs. Li
raison dc ravanfage de ce nouveaux calcul est en-

core, quil d(^charge rimagination dans les probR'-

mes, quc M. Descartes avoit exclus de sa Geome-
frie sous ])r(jfexfe qu'ils menoient au niecanique le

plus souvent, mais dans le font ])arcequ'ils ne con-

venoient pas a son calcul. Pour ce qui est des

erreurs, qui vicnnent des tcrnies ambigns, il de-

j)end de nous dc Ics (jviter.

PH. II y a aussi un cas, ou la raison ne jieut

j)as t'tre apj^Iiqu^^-e, mais ou aussi oji nen a j^oint

besoin et ou la vue vaut mieux que la raison. C'est

daus la connoissance intuitive, ou la liaison

des k\(ivs et des v^^^ritt^^s se voit imm(^'diatemeut.

Telle cst la connoissance dcs maximes iudubitables
^

et je suis tmtc de croirc, que c'est le dcgre d'(3vi-

dcnce que Ics Anges ont pi'esentemcnt et que lcs

esj)iifs (lcs hohimes .iustes, j)arvenus a la perfecfion,

auront dans un (^taf a vcnir sur mille choses, qui

cchai)j)cnt a i)ix'sent a notre enfcndciucnt. §. 15.

Mais la diunonstration, fondt^c sur des id(3es moyeu-

ucs, dounc une counoissance raisonnee. C'est

l^arccquc la liaison de Videe moycnnc avec les ex-

trcmcs (\st n(3cessaiie ct se voit }iar une juxta-
position dV'vidcnce, scmblable a celle d'uue aune

.|u'on applique fantot a un drap et tantot a un au-

tre pour faire voir qu"ils sout egaux. §.16. Mais

si la liaison n'cst que probablc, le jugement ne

donnc qu une oi^iniou.

TH. Dicu seul a ravaufagc de n'avoir que dcs

connoissauces iufuitivcs. Mais les ames bienheu-

rcuses, quelque dt-faclu-es qu'ellcs soient de ces

corj)s grossiers, ef les G(inies nH'mes, quelque

.sublimes quils soient, quoiqu"ils aient une con-

noissance plus infuifive que nous sans comjjaraison

et qu'ils voient souvcnt d'uu coup d'oeiI ce que

nous ne trouvons qu a force de cons(3quences, apres

avoir employ^i du fcms et dc la pcine, doivent trou-

ver aussi des difriculf(!"s cn leur chcmin, saus quoi

ils n'auroicnt poiut le j^Iaisir de faire des d(icou-

vertes, qui est un dcs plus grands. Et il faut fou-

jours rcconnoifre qu"il y aura une infiiiif(j de vcri-

tcs, qui lcur sout cachccs ou fout a fait, ou pour

uu tems, 011 il faut qu'ils arrivent a force de con-

S(iquenccs et par la demonsfrafion ou meme sou-

vent par coujccturc.

PH. Donc ces g^iuies ne sout que des animaux

plus j)arfaifs quc uous, c'est conimc si vous disicz

avcc rEnij)crcur do la luno quo c'cst tout

conime ici.

TH. Jc lo dirai, non j)as fouf a ftdf, mais quant

au fouds dcs choscs, car lcs maui(^'rcs et les de-

grt^s de pcrfection varicnf a rinlini. Ccj)eudant le

fonds est ])ar tout Ic mcme, cc qui cst une maxinie
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fondanientale chez moi et qui regne dans toute

ma Philosophie. Et je ne congois les choses incon-

nues ou confusemcnt connues que de la maniere de

celles qui nous sont distinctement connues 5 ce qui

rend la Philosophie bien aisee et je crois meme
quil en faut user ainsi: mais si cette Philosophie

est la plus simple dans le fonds, elle est aussi la

plus riche dans les manieres, parceque la nature les

peut varier i\ Finfini, comme elle le fait aussi avec

autant d"abondance, d'ordre, et d"oriiemens, qu"il

est possible de se figurer. Cest pourquoi je crois

quMl nV a point de Genie, quelque sublime qu'il

soit, qui nVn ait une infinite au dessus de lui. Ce-

pendant quoique uous soyons fort inferieurs a tant

d^Etres iiitelligens, nous avons Tavantage de n^etre

poiut controlles visiblement dans ce globe, ou nous

tenons sans contredit le premier rang; et avec toute

Tignorance, ou nous sommes plonges, nous avons

toujours le plaisir de ne rien voir qui uous surpasse.

Et si uous etions vaius, nous j)ourrions juger comme
C^sar, qui aimoit mieux etre le premier dans une

bourgade que le second a Rome. Au reste je ne

parle ici que des connoissances naturelles de ces

esprits et non pas de la vision beatifique, ni

des lumieres surnaturelles que Dieu veut bieu leur

accorder.
'^'

,

§. 19. PH. Conune chacun sert de la raison

ou a part soi, ou envers un autre, il ne sera pas

inutile de faire quelques reflexions sur quatre
sortes d^argumens, dont leshommessontaccou-

tume de se servir pour entrainer les autres dans

leurs sentimens ou du moins pour les tenir dans

une espece de respect, qui les empeche de contre-

dire. Le premier argument se peut appeller argu-
meutum ad verecundiam, quand on cite Topi-

nion de ceux qui ont acquis de Tautorite par leur

savoir, rang, puissance ou autrement; car lorsqu^un

autre ne s'y rend pas promptement, on est porte a

le censurer comme plein de vanite et meme a le

taxer d'insoIence. §. 20. II y a 2) argumen-
tum ad ignorantiam, c'est d'exiger que Tadver-

saire adniette la preuve ou qu"il en assigne une
meilleure. §. 21. II y a 3) argumentum ad
hominem, quand on presse un homme par ce qu'il

a dit lui-meme. §.22. Enfin ilya 4)argu-
mentum ad judicium, qui consiste a employer

des preuves, tirees de quelqu'une des sources de la

connoissance ou de la probabilite; et c'est le seul

de tous qui nous avance et instruit; car si par re-

spect je n^ose point contredire, ou si je n^ai rien de

meilleur a dire, ou si je me contredis, il ne s'ensuit

point que vous avez raison. Je puis etre modeste,

ignorant, trompe, et vous pouvez vous etre trompe

aussi.

TH. II faut sans doute faire difFerence entre ce

qui est bon a dire et ce qui est vrai a croire. Ce-

pendant comme la plupart des verites peuvent etre

soutenues hardiment, il y a quelque prejuge contre

une opinion qu"il faut cacher. L'argument ad ig-

norantiam est bon dans les cas a presomtion, ou
il est raisonnable de se tenir a une opinion jusqu'^

ce que le contraire se prouve. L"argument ad ho-
minem a cetefFet, qu'il montre que Tune ou Tau-

tre assertion est fausse et que radversaire s'est

trompe de quelque maniere qu'on le preniie. On
pourroit eucore apporter d'autres argumcns, dont

on se sert, par exemple celui qu"on pourroit appel-

ler ad vertiginem, lorsqu^on raisonne ainsi: si

cette preuve n^est ])oint re(;ue nous n"avons aucun

moyen de parvenir a la certitude sur le point, dont

il s'agit, ce qu'on prend pour uue absurdite. Cet

argument est bon en certains cas, comme si quel-

qu"un vouloit nier les verites primitives et imme-
diates, par exemplc que rien ne peut etrc et n"etrc

pas en mcme tems, car s"il avoit raison il n'y auroit

aucun moyen de connoitre quoi que ce soit. Mais
quand on sVst fait certains principes et ([uand on
les vcut soutenir parcequ'autrement tout le systeme

de quelque doctrine re^ue toniberoit, rargumeut

n'est point dtjcisif ^ car il faut distinguer entre ce

qui est necessaire pour soutenir nos connoissances

et entre ce qui sert de fondement a nos doctrines

regues ou a nos pratiques. On s'est servi quelques

fois chez les Jurisconsultes (fun raisonnement ap-

prochant pour justifier la condamuation ou la tor-

ture des pretendus sorciers sur la dtiposition d"au-

Ires accus(is du memc ciime, car ou disoit: si cet

argument tombe, comment les convaincrons-nousl

et quelquefois en matiere criniinelle certains au-

teurs pretendent que dans les faits, ou la conviction

est plus difficile, des preuves plus legeres peuvent

passer pour suffisantes. Mais ce n'est jias une rai-

son. Cela prouve seulement qu"il faut employer plus

de soin et non pas qu'on doit croire plus lcgere-

raent, excepte dans les crimes extremement dange-

reux, comnie par exemple en mati(3re de haute tra-

hison ou cette consideration est de poids, non pas

pour condamner un homnie mais pour rempecher

de nuire; de sorte qu"il peut y avoir un milieu,

non pas entre coupable et non coupable mais

entre la condamnation et le renvoi, dans les

jugemens, ou la loi et la coutume Tadmettent. On
s'est servi d'un semblable argument en Allemagne

depuis quelque tems pour colorer les fabriques de

la mauvaise moimoie^ car (disoit-on) s'il faut se

tenir aux regles prescrites, on n'en pourra point

battre sans y perdre. II doit donc ('tre permis d'en

deteriorer ralliage. Mais outre quon devoit dimi-

51
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iiiuT lo poiils seiileniont et non pas l'alliage ou le

titrc ponr niicux obvier aux fraudes, on suppose

qu"uue pratiqne est necessaire, (|ui ne iVst point;

car il n'y a point cronlre du ciel jii de loi huniainej

qui ol)lige a battre nionuoie ceux qui n'ont point

do mine ni d^occasion davoir de Targent en barres

;

et dc faire moinioie de nionnoie, c'est uiie uiauvaise

pratique, qui porte naturellenient la deterioratiou

avec elle. IMais counnent exercerons-tinus, (disent-

ils,) uotre regale d'eu battre? La rei^onse est ai-

see. Contentez vous de faire battre quelque peu de

bon argeut, uienie avec une petite perte, si vous

croyez qull vous iniporte, dYtre niis sous le niar-

teau, sans que vous ayoz besoiu ni droit crinonder

le nionde de niechant billon.

§.23. PH. Apres avoir dit un niot du rap-

port de notre raison aux autres honinjes, ajoutous

(|ue](iue chose de soii ra))port a Dieu, qui fait que

nous distiuguous entre ce c]ui est contraire a la

raison et ce qui est au dessus de la raison.

De la prenilere sortc est tout ce qui est incojupa-

tible avec nos idees claires et distinctes; de la se-

conde est tout sentinit?nt, dont uous ue voyons pas

que la v(';rit(5 ou la probabilitti puisse etie dc.luite

de la sensation ou de la r^^tlexiou par le secours de

la raison. Ainsi rexist(3U(e de plus diui Dieu est

contraire a la raison et la r(''Surrection des niorts

est au dessus de la raison.

TH. Je trouve quelque chose a reniarquer sur

votre d(Miui(iou de ce qni est au dessus de la

raisoii, au uioins si vous la rapportez a Tusage

rec,u de cette phrase^ car il nie seinble (jue de la

niauiere que cctte d«^finition est couchtie, elle va

liop loin d'uu c6t(^ et pas assez loiu de lautre; et

si nous la suivoiis, tout ce que nous ignorons et que

nous ne soiutnes ])as en pouvoir de conuoitre dans

notre present etat, seroit au dessus de la raison,

par exemple, qu'une telle (jtoile tixe est plus ou

uioins graude que le soleil, item que le V(:'suve jet-

tera du feu dans une telle auu(ie, ce sont des faits,

dout la counoissance nous surpasse, non j^as parce-

qu^ils sont au dessus des sens; car nous pouvrions

, fort bien juger de cela, si nous avious des organes

plus parfaits et ])Ius (riuronuation des circonstances.

II y a au.ssi d(^s (liflicult(!-s, qui sont au dessus de

notre presente faculte, mais uon pas au dessus cle

toute la raison; par exemple, il n'y a point crAstro-

nonie ici bas, qui ])uisse calculer le d(3tail crune

ecli))sc dans l'es))ace (rim pater et sans UK^tre la

plume ala main, cepeudant il y a pcut-etredesG(3uies a

qui cela ne seroit qirun jeu. Ainsi toiites ces choses

pourroieutetre rendues connues ou praticables ])ar le

secours de la raison, en su))posant pluscrinformation

des faits. des orsranes plus parfaits et Tesprit ))Ius elevC'

PH. Cctte objection cesse, si j^entens nia deli-

nitiou uou seulement de notre sensation ou re-

llexiou mais aussi de celle de tout autre esprit cree

l)0.ssible.

TH. Si vous le prenez ainsi, vous avez raison.

Mais il restera Tautre diflicult(i, c^est (iu'il n'y aura

rieu au dessus de la raison suivant votre definition,

l^arccfiue Dieu pourra toiijours donner des moyens

(rapprendre par la seusatiou et la r(?flexiou quelque

v(*iit(j que ce soit; conuue en effet les jilus grands

my.steres uous devienuent conuus par le temoignage

de Dieu, qu'on reconnoit })ar les niotifs de cr*?-

dibilit(';, sur lesquels notre religion est foudtie.

Et ces motifs dependent sans doute de la seusatiou

ot de la reflcxiou. 11 semble douc que la questiou

est, uon i)as si rexisteuce d'un fait ou la verit(^

d"unc i^roposition peut etre d(3duite des principes,

dont se sert la raison, c'est a dire, de la seusation

et de la rtitlexion ou bieu des sens externes et in-

ternes, niais si un esprit cr(ie est capable de con-

noitre lecomnieutdecefait, ou la raison a priori

(le cette v^iiitc;; de sorte qu'ou peut dire que ce qui

(>st au dessus de la raisoii peut bien etre ap-

])ris niais il ne jieut jias etre compris par les

voies et les forces de la raison crecje, quelque grande

(>t relev('*e qu'elle soit. II est reservii a Dieu seul

('o rentendn;, comnie il a])i)artient a lui seul de le

mettre en fait.

PH. Cette considt^ratiou ine paroit boune, et

c\\st ainsi que je veux qu'on prenne ma delinitiou.

Et cette meuie cousid(»iatiou nie coufirme aussi dans

ropiniou 011 je suis, que la maniere de parler, qui

oppose la raison a la foi, ciuoitiu^^elle soit fort auto-

risee, est im))ro])re; car c'est ])ar la raison que nous

devoirs croire. La foi est uu ferme assentimeut, et

rasseiitiment legk'; conunc il faut ne peut etrc clouuci

que sur des bonnes raisons. Ainsi celui qui croit

saus avoir aucuue raison de croire ])eut etre amou-

reux de ses fantaisies, mais il n'est pas vrai, qu"il

cherche la verite, ni qu'il reude une obeissance le-

gitime a son divin Maifre, qui vaudroit quil fit

usage des tacultes, dout il Fa enrichi pour le pre-

scrver de Terreur. Autrement sil est daus le bon

chemiu, c'est par hazard; et s'il est dans le mauvais,

c'est par sa faute dont il est comptable a dieu.

TH. Je vous applaudis fort, Mousieur, lorsque

vous voulez que la foi soit foncfe en raison : sans

cela pourquoi pnifererions-nous la Bible a 1'AIcoran

ou aux anciens livres d(^s Bramines? Aussi uos

Theologiens et autres savans homuu^s Tout bien

reconnu, et c'est ce qui uous a fait avoir de si beaux

ouvrages de la verite de la Religion chretienne, et

tant de belles preuves, qu'on a mises eu avant con-

tre les paiens et autres mtjcrtiaus ancieus et modcr-
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nes. Aussi les jjL'i"sonncs sagcs out toujoiirs tcim

pour suspects ceux (jui out i)rctcuclu quil ue falloit

point sc niettre cn pcine dcs raisons et preuves,

quant il s"agit dc croirc; chose inqiossible en effet

a nioins que croire ne signifie reciter, ou repeter

ct laisscr }>asscr saus s'cn mcttre eu peine, conunc

fout bieu des gens et coinnie c'est nieine le carac-

tere de quelques uations plus que d'autrcs. C'est

pourquoi quelques Philosophes Aristotehcieus du

quiuzienie et seizienie siccle, dont dcs rcstcs ont

subsiste encore loag-tems depuis (comme Ton peut

iuger par les lettres de feu Mr. Naude et les Nau-

deana.) ayaut voulu soutcnir deux verites opposees

rune philosophique et Tautre theologique, le der-

uier Concile du Lateran sous Leon X. eut raison dc

s'y opposer comme je crois avoir dcja remarque.

Et uue dispute toute semblable s*eleva a Hclmstacdt

autrcfois cntre Daniel Hoifmaun, Thcologien et

Corueille Martin, Philosophc, mais avec cette diffe-

rence que le Philosophe concilioit la Philosophie

avcc la llcvelation ct iiue le Theologien en vouloit

rejettcr Tusage. INIais le Duc Julcs, Fondatcur de

f Universite; prononcja pour le Philosophe. II est

vrai qiie de notre tems uue pcrsoune de la plus

graude elevation disoit, qu\ui maticre de foi il

falloit se crever les yeux pour voir dair et Ter-

tuUien dit quclque part: ccci est vrai, car il est

impossible; il le fautcroire, car c'est une absurditc.

Mais si l'intention de ceux, qui &'expliquent de

cette mauiere est bonne, toujours lcs expressions

sont outrees et peuvcnt faire du tort. St. Paul parle

plus juste lorsqu'il dit que la sagesse de Dieu est

folie devant les hommes:^ c"est pavceque lcs hommes

ne jugent dcs choses que suivant leur cxpcrieuce,

qui est extrememcnt bornce, et tout ce qui n^y est

point conforme leur j^aroit uuo absurdite. Mais ce

jugemcnt est fort temeraire , car il y a menie uue

infinite de choses naturclles, qui nous passeroient

pour absurdes, si on nous les racontoit, comine la

glace, qu'on disoit couvrir nos rivieres, le parut au

Roi cle Siam. Mais Tordrc de la uaturc mcme,

n'etant d"aucunc neccssite mctaphysique, nVst foudo

que dans le bou plaisir dc Dicu, de sorte qu il s"cn

peut cloigncr par des raisons supcrieures de la grace,

quoiqail ny faille point aller que sur des bonnes

preuves, qui ne peuveut venir que du temoiguage

de Dieu lui-meme, ou Ton doit deferer absolument

lorsqu'il cst duemeut verifie.

C H A P I T R E X V 1

1

1.

Dc la foi ct de la raison ct dc Icurs borncs
distinctcs.

§. I. PH. Accommodons uoiis cepcndant de

la maniere de parlcr rc(;uc ct souflions que daiis un

certain sens on distingue la foi de la raisoii. Mais

il est juste qu'on expliquc bicn ucttemcnt ce sens

et qu"on (?tablisse lcs bornes, qui sont cntie ccs

dcux choses^ car rincertitude dc ccs borncs a ct;r-

tainement produit dans le monde de grandcs dispu-

tes et peut-etie cause lueuie de grands d(isordres.

II est au moins manifcste, quc jusqu'a ce qu"on les

ait determin(3cs c'est en vain qu"on disputc, puis-

qu*il faut employer la raison en disjtutaut de la foi.

§. 2. Je trouve cjue chaqiic secte se scrt avcc plai-

sir de la raison, autant ((u^cUe en croit pouvoir ti-

rer quelque secours: cependant des que la raison

vient a manquer, on sVWie que c'cst un article de

foi, qui est au dessus dc la raison. Mais Tantago-

niste auroit pu se servir de la meme d(3faitc, lors-

qu'on se meloit de raisonner contrc lui a moins

qu"ou ne marque pourquoi ccla ne lui etoit pas per-

mis dans un cas qui semblc })areil. Je supposc que

la raison est ici la d(iC0Uvcrte de la certitude ou de

la probabilif(3 des propositions, tirecs des comiois-

sances, que nous avons acquises par rusage de uos

facultes naturelles, c."est a dire par seusation et par

r(^fiexion, et que la foi est rasscntimcut, qifou

donne a une proposition foud(^e sur la R (!' v (^. 1 a t i o u,

^''est a dire, sur une communication extraordinaire

de Dicu, qui Ta fait connoitre aux hommes. §. 3.

Mais un homine iuspir(? de Dieu ue peut j)oint coin-

muuiquer aux autres aucuue nouvclle idee siinple,

parce(ju"il ne se scrt que dcs jiaroles ou d-autres

signes, qui reveilient eii nous des id(ies simples, que

la coutume y a attachees, ou de lcur combinaison

:

et quelques id(3es nouvclles, que St. Paul cut rc(;ues

lorsqu'iI fut ravi au troisieme ciel, tout ce quil cu

a pu dire fut «que ce sout des choses que Tocil u"a

>'l)oint vues, que roreille n"a point ouies, et qui ue

>'Sont jamais entr(?cs dans le coeur de l'homine.«

Suppos(? quil y cut dcs cr(3atures dans le globe de

.fupitcr, pourvucs de six sens, et que Dieu doiinat

surnafurellcmcnt a un hoinrae d'entre nous lcs idt^es

de ce sixieme sens, il ne pourra point les fairc nai-

tre jiar des jjarolcs dans Tcsprit dcs autrcs hommes.

II faut donc distinguer entre revt^lation origi-

nelle et traditionelle. La jircmiere est une

impression que Dieu fait immediafement sur 1 esj)rit,

a laquclle uous ne pouvons fixer aucuiics bornes,

raufre ne viciit que j)ar les voics ordinaires de la

conuijuuicatiou ct uc sauroit doiincr de nouvclles

idecs simplcs. §.4. II cst vrai qu\ncore les veri-

51*
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tes. qii'on pcut decouviir par la raisou, uous peii-

veut etrc couiiuuuiquees par uue revelatioD tradi-

tiouelle, couuue si Dieu avoit voulu couiiuuuiquer

aux liouiuies tles theoreuies geonietriques, luais ce

ne seroit pas avec autant de certitude que si nous

eii avions la detnonstratiou , tiree de la liaison des

idees. Cest aussi coinine Noe avoit uue counois-

sauce ])lus ccrtaine de deluge, que celle que nous

en acquerous par le livredeMoyse; et conuue Tassu-

rence de celui
,
qui a vu que Moyse recrivoit ac-

j

tuelleinent et qu'il fiiisoit les luiracles, qui justitient

son inspiration, etoit plus grande que la notre.

§.5. Cest ce qui fait que la revelatioa ne peut

aller contre une claire evideuce de raison, parceque

lors meine que la reve!ation est iiuinediate et ori-

ginelle, il faut savoir avec evidence que nous ne

nous tronipons ])oint en rattribuant a Dieu et que

nous en coHijMeuons le sens; et cette evidence ne

l)eut janiais etre jjIus graude que celle de notre con-

noissance intuitive; et par consequent nulle propo-

sition ne sauroit etre re(;ue pour revelation divine

lorsqu"olle est opposee contradictoireinent a cette

connoissance iiniuediate. Autreiuent il ne resteroit

jjIus difreiTUce dans le inoude entre la verite et la

faussete, nulle inesuredu croyableet de Tincroyable.

Kt il nVst jKtint coucevable, quuue cliose vieune de

Dieu, ce bi<'nfaisant auteur de notre O-tre, laquelle,

etant rec;ue pour viMitable, doit renvi-rser les fondc- '

uieiis de nos counoissances et rendre toutes nos fa-

cultes inutiles. §. G. Et ceux, qui n"oiit la reve-

lation que inediateincnt ou par tradition de buuche

en bouche, ou par eerit, ont encore plus besoin de

la raison pour s\'n assurcr. §. 7. Cependant il

est toujours vrai, (|ue les choses, qui sont au dela

de ce que nos facultes naturelles peuvent dcicouvrir,

sont les proi^rcs n]ati«'*res de la foi, coinine la chute

des aiiges rel)elles, ia resuscitation dts niorts. §. 9.

Cestlaou ilfauti^couter uniqueinentla rev(?lation. Et

nienic a Tegard des])ropositions iirobabU^s, uue reve- ',

lation evidente nous deterininera contre la i^robabilite.

TH. Si voiis ne prenez la foi quc pour ce qui

est fonde dans des inotifs de credibilite,

(coinuie on les a|)i)clle) et la d(itache/, de la grace

internc, qui y d(-trrniiii(^ l^esj^rit ininiediateincnt,

tout ce que vous (lites Monsieur, est incont(*stablc.

II faut avouer qiril y a bieu dos jugeineiis i^lus evi-

dens que ceux qui d('p<Mident de ces motifs. Les

uns y sout plus avaoc«?s quc lcs autr(>s, et m('me il

y a qiiantit(> de ijcrsoiiiics «jui ne les ont jainais

connus et encore moius i)cs«>s et (]ui ])ar consf^qucnt

n'ont i)as meme ce qui ])ourroit j^ass^ r pour un

motif dc probabilite. Mais la grace interne

du S. Esprit y suj^i^ilee iimnediatement d'une ma-
niere surDaturcUe , et c^est ce qui fait ce que lcs

Theologiens a])pellent proi)rement une foi divine.

II est vrai que Dieu ne la donne jamais que lorsque

ce qu'il fait croire cst fonde en raison^ autreinent

il dt-truiroit les moyens dc connoitre la verit(3, et

ouvriroit la ])orte a l'Enthousiasme: inais il n'est

point n«3cessaire que tous ceux qui ont cette foi di-

vine connoissent ces raisons et encore moins qu'ils

les aient toujours devant les yeux. Autremeut les

simples et idiots, au moins aujourdliui, n'auroient

jamais la vraie foi, et les jilus eclaires ue Tauroient

l)as quand ils ])ourroient en avoir le i^lus de beboin,

car ils ne i^cuvent pas se souvenir toujours des rai-

sons de croire. La qucstiou dc rusage de la raison

en Th«!'ologie a et(i des plus agit(»es, tant entre les

Sociniens et ceux qu"on j)eut appeller Catholiques

dans un sens gtjneral, qu"entre les Reformt^s ct les

Evangeliques, coinrne on nomme i^rc^ferablcment en

Allemagne ceux que ])lusieuis ap])ellent Lutht^riens

mal a propos. Je mc souviens d'avoir lu un jour

une M«3taphysique d'un Stcgmannus Socinien (diffe-

reiit de Josuti Stegmann qui a «icrit lui-meme contre

eux) qui n^a ])as encore t-tt? im])riin«^'e quc je sache;

de Tautre c6t«i un Keslerus Th(^ologien de Saxe a

ecrit une Logique et quelques autres sciences philo-

soi)hiques opposees ex])res aux Sociniens. On peut

dire gtuKMalemcnt, que les Sociniens vont trop vite

a rejetter tout ce qui n\'st pas conforme a lordre

de la natun^, lors meme quils n'en sauroient ])rou-

ver absolument limpossibilit*^. Mais aussi leurs

adversaires t|uelquefois vont trop loin et poussent

le mystere Jusquaux bords de la contradiction; en

quoi ils font du tort a la vt^ritti quils tacheut de

d«?fendre, et jc fus surpris de voir un jour dans la

Soinme de Th«?ologie du P. Honortj Fabry, qui

(railleurs a eii un des pius habiles de son ordre,

qu"il nioit dans les clioses divines (comme font en-

core quclques autres Thtiologieus) ce grand ])rincii)e

qui dit: «que les choses qui sont les memes avec

»une troisieme, sont les memes entr'elles. « C'est

douner cause gagn«>e aux adversaires sans y pcnser

ct (Aor toute certitudc a tout raisonnement. 11 faut

dirc ])lut6t que ce principe y est mal ap])liqu(3. Lc

meine auteur rejette dans sa Philosoi^hie les distinc-

tionsvirtuelles, quelesScotistes mettentdans les cho-

ses cret^es, parccqu'elles renverseroient dit-il le prin-

eipe de contradiction: et (juand on lui objectc «|u"il

faut admettre ces distinctions en Dieu, il repond que

la foi rordonne. Mais commcnt la foi peut-elle

or(lonn«n- quoi que ce soit, qui ix-nvcrse un ])rinci]ic,

sans lcquel tout cr«^ance, affirmation, ou negation

seroit vaiue l II faut donc necessairement que deux

propositions vraies cn meine tems ne soient point

tout a fait contradictoires ; et si A et C ne sont

point la meme chose, il faut bieu que B, qui est lc



LIX. NOUVEAUX ESSAIS. UV. IV. 405

lueme avec A, soit pris autreuient que B, qui est le

nieme avec C. Nicolaus Vedelius, Professeur de

Geneve et depuis de Deventer, a publie autrefois

un livre intitule rationale tlieologicum, a qui

Jean Musaeus Professeur de Jeua (qui cst une Uni-

versite Evangelique en Tliuringue) opposa nn autre

livre sur le meme sujet, c'est a dire, sur Tusage
de la raison en Theologie. Je me souviens

de les avoir consideres autrefois, et d'avoir remar-

que que la controverse principale etoit embrouillee

par des questions incidentes, conmie lorsqu'on de-

mande ce que c"est quune coDclusion theologique,

et s'il en faut juger par les termes, qui la compo-

sent, ou par le moyen qui la prouve, et par con-

sequent si Okam a eu raison ou uon, de dire que

la scieuce d'une meme conclusion est la meme que

le moyen qu"on emploie a la prouver. Et on

s'arrete sur quantite d^aufres minuties encore moins

considerahles, qui ne regardent que les termes. Ce-

pendant Musaeus convenoit lui-meme que les prin-

cipes de la raison, necessaires d'une necessite Lo-

gique, c'est a dire, dont Toppose implique contra-

diction, doivent et peuvent etre employes surement

en Theologie : mais il avoit sujet de nier que ce qui

est seulemeat necessaire d*une necessite physique

(cVst a dire , fondee sur rinduction de ce qui se

pratique dans la nature, ou sur les loix naturelles,

qui sont pour ainsi diro d'institution divine) suffit

pour refuter la creance d'un mysterc ou d"un mi-

racle
5

puisqu"il depend de Dieu de changer le cours

ordinaire des choses. C'est ainsi que selon Tordre

de la nature on peut assurer qu'une nieme personne

ne sauroit etre en meme tems mere et vierge, ou

qu"un corps humain ne sauroit manquer de tomber

sous les sens, quoique le contraire de Tun et de

Fautre soit possible a Dieu. Vedelius aussi paroit

convenir de cette distinction. Mais on dispute quel-

quefois sur certains priucipes s^ils sont necessaires

iogiquement, ou s'ils ne le sont que physiquement.

Telle est la dispute avec les Sociniens, si la sub-

stance peut etre raultiplie lorsque Tessence singu-

liere ne Test pas ; et la dispute avec les Zwingliens,

si un corps ne peut etre que dans un lieu^ or il

faut avouer que toutes les fois que la necessite lo-

gique nest point demontree on ne peut presumer

dansuneproposition qu'une necessite physique. Mais

il me semble qu"il reste une question, que les auteurs,

dont je viens de parler , u"ont pas assez. examinee,

que voici. Suppose que d'un cote se trouve le sens

litteral d"un texte de la sainte Ecriture, et que de

Tantre cote se trouve uue grande apparence d"une

impossibilite logique, ou du moins une im-

possibilite physique reconnue, s'il est plus

raisounable de renoncer au sens literal ou de re-

noncer au principe philosophique J II est siir qu'il y
a des endroits, oii Ton ne fait point difficulte de

quitter la lettre, comme lorsque lEcriture doune

des maius a Dieu et lui attribue la colere, la peni-

tence, et autres affections humaines; autrement il

faudroit se ranger du cote des Anthropomoiphites,

ou de certains Fanatiques d'AngIeterre, qui crurent

qu' Herode avoit ete metamorphose etrectivement

en un renard, lorsque Josus Christ rappella de ce

nom. C"est ici que les regles d"interpretation ont

lieu, et si elles ne fourcissent rien, qui combatte le

sens litteral pour favoriser la maxime philosophique

et si dailleurs le sens litteral n"a rien, qui attribue

a Dieu quelque imperfection , ou entraine quelque

danger dans la pratique de la piete , il est plus siir

et meme plus raisonnable de le suivre. Ces deux

auteurs que je viens de nonnner disputent encore

sur Tentreprise de Kekermann
,
qui vouloit demon-

trer la Triuite par la raison, conune Raimond Liille

avoit aussi tache de faire autrefois. Mais Musaeus

reconnoit avec assez d"equite que si la demonstra-

tion de rauteur reforme avoit ete bonne et juste,

il n^y auroit rien eu a dire, et qu'il auroit eu raison

de soutenir par rapport a cet article que la lumiere

du St. Esprit pourroit etre allumee par la Philo-

sophie. Ils ont agite aussi la question fameuse : si

ceux, qui, sans avoir connoissance de la revelation

du Vieux ou Nouveau Testament, sont mort dans

des sentimens d'une piete naturelle, ont pu etre

sauves par ce moyen, et obtenir remission de leurs

pechesi Kon fait que Clement d'AIexandrie, Justin

Martyr, et St. Chrysostome, en quelque fa?on y ont

incline, et meme je fis voir autrefois a M. Pelisson,

que quantite d'excellens docteurs de TEglise Ro-

maine, bien loin de condaraner les Protestans non

opiniatres, ont meme voulu sauver des Paiens et

soutenir que les personnes, dont je viens de parler,

avoient pu etre sauvees par un acte dc contri-

tion, c"est a dire de penitence fondee sur ramour
de bienveillance, en vertu duquel 011 ainie

Dieu sur toutes choses, parceque ces perfections le

rendent souveraiuemoot aimable. Ce qui fait qu"en-

suite on est porte de tout son coeur a se confoiner

avec savolonte et a imiter ses perfectioiis pour noiis

raieux joindre avec lui, puisqnil paroit juste que

Dieu ne refuse point sa grace a ceux. qui sont dans

de tels sentimens. Et sans parler d'Erasnie et de
,

LudovicusVives, je produisis le seiitiment de Jaques

Payva Andradius, docteur Portugais fort celebre de

son tems, qui avoit ete un des Theologiens du Con-

cile de Trente et qui avoit dit raeine que ceux, qui

nen convenoient pas, faisoient Dieu cruel au su-

premedegrc (neque euim, inquit, imraanitas

deterior ulla esse potest) M. Pelisson cut de
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la peine a trouver cc livrc daus Paris, luarque que

des auteurs estiines daus leur tems sons souveut

uegiigees ensuite. Cest ee qui a fait juger aM.Bayle

que piusieurs ne eitent Andradius que sur la foi tle

Clieuiuitius son Autagoniste. Ce qui peut bien etre:

niais pour nioi je Tavois Ju avant que de lalleguer.

Et sa dispute avec Clieinnitius Pa rendu ceiebre en

Allemagne, oar il avoit eerit pour les Jesuites eon-

tre cet auteur, et on trouve daus son livre (|uelques

particularites toucliant IVjrgine de cette fanieuse

compagnie. ^''ai remavque que quelques Protestaus

nommoient Andradiens ceux qui etoieut de son

avis sur la matiero dont je viens de parlei-. 11 y a

eu des auteurs, qui ont ecrit expres du salut d'Ari-

stote sur ces memes principes avec approbation des

Censeurs. Les livres aussi de Collins en Latiu et

de Mr. La Motlie le Vayer en fran(;ois sur le .salut

des paieus sont fort connus. Mais un ccrtaiu Fran-

ciscus Puccius alloit trop loin. S. Augustin, tout

liabile et pen^itraut qu^il a eii, s'est jette dans unc

autre extremite, jusqu\a condamner les enfans morts

sans bateme, et les scolastiques paroissent avoir eu

raisou de rabandomier; quoique des persouu(?s ha-

biles d^ailleurs, et quelques uues dun grand UK^rite,

mais d'une huuieur uu peu nusanthro])e a cet cigard,

aieut voulu rt^isusciter cette doctriue de ce P(3re et

laieut pcut-(!'tre outr^ic. Et cet esprit j^eut avoir

eu quelque iufluence dans la dispute eutrc plusieurs

docteurs trop animt^s; et les J(3suites Missionaires

de la Chiue, ayaut insinu(^ que les anciens Chiuois

avoieut eu la vraie lleligion de leur tems et des

vrais saiuts, ct quo la doctrine dc Confucius n"avoit

rien d"idolatre ui AtlK^e, il seinble qu'ou a eu plus

de raison a Roiue de uc pas vouloir coudanmer

uue des plus grandes nations sans rentendre. Bien

uous eu preud que Dieu est plus Philautrope que

les hommcs. Je connois des persouues qui, croyant

marquer leur zele par des sentimens durs, s'iinagi-

nent (}u'on ne sauroit croire le [ieche originel, sans

etre de leur oi^iuion, mais c'est en quoi ils se trom-

pent. Et il ne s"cusuit poiut (jue ceux qui sauvent

les Paieus ou autres, ((ui mauquent des secours or-

dinaires, le doivent attribuer aux seules forces de

la nature ((luoique peut-(^tre quelques Pcrcs aient

ete de cet avis) puisqu'ou peut soutenir que Dieu

leur donnant la giace d"exciter un acte de coutri-

tion, leur donne aussi, soit explicitement soit vir-

tuellement, mais toujours surnatuiTllemeut, avant

que de mourir, quaud ce ne s(Moit qu"aux derniers

momens, toute la hunidne de la foi et toute rardeur

tle la charitt! qui leur est n(^"cessaire pour le salut.

Et «'est ainsi que des Reformtis expliquent chez

Vedelius le sentiment de Z\siuglius, qui avoit eid

aussi expres sur ce poiut du salut des houanes vcr-

tueux du Pagauisme, que les Docteurs de rEglise

Roinaine Tont pu (^tre. Aussi cette doctrine n''a-t-

elle rieu de commuu pour cela avec la doctriue par-

ticulii-re des Pclagiens ou des demi Pc-lagiens dont

ou sait que Zvvingle (l'toit fort eloigne. Et puisquon

enseigne coutre les P(jlagiens uue grace surnaturelle

(^n tous ceux qui ont la foi (en quoi conviennent

les trois l'\eligions re(;ues, exceptt? peut etre les disci-

ples de M. Pajon) et quoii accorde mcine ou la foi

ou du moins des mouvemens approchans aux enfans,

(jui re(;oivent le bat^^Mue, il irest pas fort extraor-

dinaire d"eii accorder autant, au moiiis a Particle de

la mort, aux persoimcs de bonne voloiiti^, qui u"ont

jias eu le bonheur d'(*tre instruites a rordinaire dans

lc Christiauisme. Mais le |)arti le plus sage est de

ue rieii dtitermiuer sur des j^oints si peu connus, et

de se contenter de juger en g(^n(*ral que Dieu ne

sauroit rien faire qui ue soit plein de boute et de

justice: m.elius est dubitare de occultis

quam litigare de iucertis. (Augustin. Lib. 8.

Gencs. ad lit. c. 5.)

C H A P I T R E XIX.
De rEnthousiasme.

§.1. PH. PIut-aDieu (jue tous les Th(ioIogiens

et S. Augustin lui mC-iue eussent toujours pratiqu(3

la maxime exi)rini(?e daus ce j^assage. Mais les

hoiumes cioient que resi^rit dogmatisant est une

manjue de leur zele jiour la v(3rit(^, et c'est tout le

coutraire. On ne raime v^^ritableinent (jua i)roj)or-

tion qu'ou aime a examiuer les preuves, qui la font

counoitre pour ce qu'elle est. Et quaud ou preci-

pite son jugemeut, on est toujours j^ousse par des

motifs nioins sinceres. §. 2. L'esprit de doniiner

ifest i)as un des moins ordinaires, et une certaine

comj^laisance, quon a pour ses propres reveries, cn

est un autre qui fait naitre rEuthousiasme.

§. 3. CVst le noni quon doune au dt-faut de ceux

qui simaginent une iev(;Iatiouimiii(jdiate, lorsqu"elle

n'est point fond^je en raisoii. §. 4. Et coiiime roii

peut dire que la raison est uue rev(^latioiinaturelle,

doiit Dieu est Tauteur, de m(*iue qu'il Fest de la

iiature, Fon j^eut dire aussi que la r(jv(3latioii est

uuc raisou suniaturelle, c'est a diie, une raison

([^tendue par uu nouveau fonds de d(3C0Uvertes, enva-

iiees imuiediat(^nieut de Dieu. Mais ces dt-couvortes

suj^posent qu(^ nous avons lc nioyen de les discer-

uer, qui est la raisou meme: ct la vouloir proscrirc

j)our faire place a la r(3V(ilatioii ce seroit sarracher

les yeux pour niieux voir les satcllitcs de Jupiter a

travers d'un tc-lescopc. §. 5. La source de FEu-
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thousiasme est qu'unc revelation innne.iliato cst plus

commode et plus courte qu'un i-aisonnement long

et i^enible, et qui n^est pas toujours suivi (1'^^ heu-

reux succes. On a vu dans tous les siecles des

hommes, dont la melancolie melee avec la devo-

tion, jointe u la boiuie opinion, qu"ils ont eue

d'eux-memes, leur a fait accroire qu^^ils avoieut

une toute autre familiarite avec Dieu que les autres

liommes. Us supposeut qu'ii Ta promise aux

siens, et ils croient ctre son j^cuple preferablement

, anx autres. §. 6. liCur fantaisie devient uue illu-

minatiou et une autorite divine, et leurs desseius

sont une direction infallible du ciel, qu"ils soat

obliges de suivre. §, 7. Cette opiniou a fait de

grands effets et cause de gi-auds maux, car un

honime agit plus vigoureusement, lorsquil suit ses

propres impuliious et que ropinion d^une autorite

divine est souteuue par notre iuclination. §. 8. II

est difficile de le tirer de la, parceque cette preten-

due certitude saus preuve tlatte la vanite et Tamour
'. qu'on a pour ce qui est extraordinaire. Lcs fana-

i tiques comparent leur opiniou a la vue et au senti-

ment. Ils voient la lumiere divine comme nous

voyons celle du soleil en plein midi, sans avoir be-

soin que le crepuscule de la raison la leur moutre

§. 9. lls sont assures parcequ'ils sont assures et leur

persuasion est droite parcequ^elle est forte, car c'est

j. a quoi se reduit leur langage tigure, §. 10. Mais

f" romme il y a deux pcrceptious, celle de la prnpo-

sition et celle de la revelation, ou peut leur de-

mander ou est la clarte. Si c^est dans la vue de la

proposition, a ([uoi bon la revelation J II faut douc

que ce soit dans le sentiment de la revelation.

Mais comment peuv^nt-ils voir que cest Dieu qui

revele et qne ce ifest pas un feu follet, qui les

promejie autour de ce cercle: c^est une revelation

parceque je le crois fortement, et je le crois parce-

que c'est une revelatiou ] §. 17. Y-a-t-il quel-

que chose plus propre a se precipiter dans Terreur,

que de prendre rimagination pour guide? §. 12.

S. Paul avoit un grand zele quand il persecutoit

les Chretiens et ne laissoit pas de se tromper. L'oa

sait que le diable a eu des Martyrs et s'il suftit

d^etre bien persuade, on ne saura distinguer les il-

lusions de Sataa des inspirations du St. Ksprit.

§. 14. Cest douc la raison, qui fait connoitre la

verite de la revelatiou. §. 15. Et si notre creance

la prouvoit ce seroit le cercle dout je viens de par-

ler. Les saints honnnes, qui recesoient des reve-

latibns de Dieu, avoient des signes exterieurs,

qui les persuadoient de la verite de la lumiere in-

terne. Moyse vit nn buisson brulant sans se con-

sumer et euteudit une voix du milieu du buisson,

et Dieu pour Tassurer d^avantage de sa missionj

lorsqu'il renvoya en Egypte ponr delivrer ses

freres, y employa le miracle de la verge chan-

gec en serpent. Gedeon fut envoye par un ange

pour delivrer le peuple dlsrael du joug des Ma-
dianites. Cependaut il demanda un signe pour

etre convaincu que cette connnission lui etoit don-

nee do la part de Dieu. §.16. Je ne nie cepen-

dant pas que Dieu n'illutnine quelquefois Tesprit

des hommes pour leur faire coujprendre certaines

verites importantes ou pour les porter a de bonnes

actions, par riufluence et rassistence immediate dn

S. Esprit sans aucuns signes extraordinaires, qui

accompagnent cette influence. Mais aussi dans

ces cas nous avons la raison et TEcriture, deux re-

gles infaillibles pour juger de ces illuminations, car

si elles s'accordent avec ces regles nous ne courons

du moins aucun risque en les regardant comme in-

spirees de Dieu, encore que ce ne soit peut-etre

pas une revelation iinmediate.

TH. L'Enthousiasme etoit au commencement

un bon nom. Et comme le sophisme marque pro-

prement uu exercice de la sagesse, l'Enthousiasme

signifie quHl y a une divinite en nous. Est Deus
in nobis. Et Socrate pretendoit qu^un Dieu ou

Demon Ini donnoit des avertissemens interieurs, de

sorte qu'Enthousiasme seroit un instiuct divin.

Mais les hommesayant consacre leurs passions, lenrs

fantaisies, leurs songes etjusqu'a leur fureur pour quel-

quechosededivin ; rEnthousiasme commen(;aasigni-

fier un d(^reglemiMit d'esprit attribue a la force de

quelque divinit(i, qu^on supposoit dans ceux qui cn

etoient frapp^is, car les devius et les devineresses

faisoient paroitre utie alit^nation d^esprit, lorsque

leur Dieu s'emparoit d'eux, comme la Sybiile de

Cume chez Virgile. Depuis on rattribue a ceux

qui croieut sans fondement que leur mouveniens

viennent de Dieu. Nisus chez le tneme Poete se

sentant pousse par je ne sais quelle iinpulsion a

une entreprise dangereusci, oii il perit avec son

ami, la hii propose eu ces termes pleins d'un doute

raisonnable:

»Di ne hunc ardorem mentibus addunt«

»Euryale, an sua cuique Deus sit dira cupido?«

II ne laissa pas de suivre cet instinct, qu^il ne sa-

voit pas s^il venoit de Dieu ou d'une malheureuse

envie de se signaler. Mais s'il avoit r<?ussi il n^au-

roit i)oint mauque de s'en autoriser dans un autre

cas, et de se croire pousse par quelque ])uissance

divine. Les Euthonsiastes d'aujourd'hui croient de

recevoir encore de Dieu des dogmes qui les eclai-

rent. Les Tretnbleurs sont dans cette persuasion,

et Barclay leur premier auteur UKithodique pr^itend

qu'ils trouvent eu eux une certaine lumiere qui se

fait connoitre par elle meme. Mais pourquoi ap-
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peller liiniiere ce qui ne fait rion voir? Je sais

qu'ii y a des personnes «ie cette disposition d'esprit,

qui voieiit des etiiioelles et nienie quelque ciiose de

plus luniineux, niais cette image de luniiere corpo-

relle excitee quand leurs esprits sont echautfes nc

donne point de luniiere a Tesprit. Quelques per-

sonnes idiotes, ayant ]"iniagination agitee, se for-

nient des conceptions, qu'ils navoient point aupar-

avant; ils sont en etat de dire de belles choses a

leur sens, ou (hi nioins de fort animees; ils admi-

rent eux-memes et font admirer aux autres cette

fertilite qui passe pour inspiration. Cet avantage

leur vient en bonne partie d'une forte imagination,

qne la passion anime, et d'une memoire heureuse,

qui a bien retenu les manieres de parler des livres

prophetiques, que la lecture ou les discours des au-

tres leur ont rendu familiers. Antoinette de Bou-

rignon se servoit de la facihte quelle avoit de par-

ler et d'ecrire, comme d'une preuve de sa mission

divine. Et je connois un visionuaire, qui fonde la

sienne sur le talent qu*il a de parler et prier tout

haut presqu'une jouruee entiere sans se lasser et

sans demenrer a sec. H y a des personnes qui,

apres avoir pratique des austerites on apres un etat

de tristcsse, goutent une paix et consolation dans

ranie qui los ravit, et ils y trouveut tant de dou-

ceur qu"ils croient que c"est un effet du S. Esprit.

II est bien vrai que le contentement, qu'on trouve

dans la consideration de la grandeur et de la bonte

de Dieu, dans raccomplissement de sa volonte, daus

la pratique des vertus, est une grace de Dieu et des

plus grandes : mais ce n'cst jias toujours une grace

qui ait besoin d"un secours surnaturel nouveau,

comme beau?oup de ces bonnes gens le pretendent.

On a vu il n'y a pas long-tems une Demoiselle fort

sage en toute autre chose, qui croyoit des sa jeu-

nesse de parler a Jesus Christ et d"etre son epouse

d^une maniere toute particuliere. Sa mere a ce

qu'on racontoit avoit un peu donne dans TEnthou-

siasme, mais la fille ayant commence de bonne

heure, etoit ailee bien plus avant. Sa satisfaction et

sa joie etoit indicible, sa sagesse paroissoit dans sa

conduite, et son esjirit dans ses discours. La chose

alla cependant si loin, qu*ellc recevoit des lettres

qu'on addressoit a notre Seigneur, et elle les ren-

voyoit cachete(s connne elle les avoit re^jues avec

la reponse, qui paroissoit quelquefois faite a propos

et toujours raisonnable. Mais enfin elle cessa cren

rccevoir dc peur de fairetropdebruit. En Espagne

elle auroit et(; une autre saintc Therese. Mais tou-

tes les pcrsonnes, qui ont de pareilh^s visions n'ont

pas la meme conduite. II y cn a qui cherchent a

faire secte et merae a fairc naitre des troubles, et

rAnglcterrc en a fait une ctrange epreuve. Quand

ces personnes agissent de bonne foi, il est diilicile

de les ramener: quelquefois le renversement de

tous leurs desseins les corrige, mais souvent c'est

trop tard. II y avoit un visionnaire mort depuis

pcu, qui se croyoit immortel, parcequ'il etoit fort

ag(fi, et se portoit bien, et sans avoir lu le livre

d"un Aiiglois publie d^'puis pcu (qui vouloit faire

croire que Jesus Christ «^toit venu encore pour

exempter de la mort corporelle les vrais croyans)

il etoit a peu pres dans les memes sentimens de-

puis longues ann(3es: mais quand il se sentit mou-

rir il alla jusqu"a douter de toute la Religion par-

cequ^elle ne repojidoit pas a sa chiniere. Quiriu

Kulman Silesien, homme de savoir et d'esprit, mais

qui avoit donne depuis dans deux sortes de visions

(^galement dangereuses, Tune des Enthousiastes,

lautre des Alchimistes, et qui a fait du bruit eu

Angleterre, en Hollande, etjusqu"a Constantinople,

s'(;tant enfin avis(j d\iller en Moscovie et de s'y

in(3ler dans certaines intrigues contre le Ministere,

dans le tems que la Princesse Sophie y gouvernoit,

fut condanme au feu et ne mourut pas en honnne

persuade de ce qu'il avoit pr(icliti. Les dissensions

de ces gens entreux les devroit encore convaincre

que leur pretendu t(!'moignage interne n'est

poiut divin^ et quil faut d'autres marques pour le

.^ustifier. Les Labbadistes par exemple ne s'accor-

dent pas avec Mademoiselle Antoinette, et quoique

William Pen paroisse avoir eu dessein dans son

voyage dAIIemagne, dont on a publie une relation,

d"(^tablir une esfecc d'intelligence entre ceux qui se

fondent sur ce t(imoignage, il ne paroit pas qu'il ait

r(iussi. II seroit a souhaiter a la V(irite, que les

gens de bien fusscjit d"intelligence et agissent de

coJicert: rien ne seroit plus capable de rendi'e le

genre hiimain meilleur et plus heureux, niais il fau-

droit qu"ils fussent eux-nKiines veritablement du

nonibre des gens de bien, c'est a dire, bienfaisans,

et de plus dociles et raisonnables : au lieu (|u"on

n"accuse que trop ceux qu'on appelle d(ivots au-

jourdhui d"(jtre durs, imperieux, ent(H(iS. Leurs

dissentions font paroitre au moins que leur t(imoi-

gnage interne a besoin d'une v(5rification externe

pour etre cru, et il leur fimdroit des miracles pour

avoir (hoit de passer pour proi)h(jtes et inspinjs.

II y auroit pourtant un cas, ou ces inspirations

porteroient leurs ])rouves avec elles. Ce seroit si

elles eclairoient v(iritablement Tesprit jiar des d(j-

couvertes iniportantes de quelque connoissance ex-

traordinaire, qui seroient au dessus des forces de

la pei-sonne, qui los auroit acquises aucun secours

oxterne. Si Jacob Bohnie, fameux cordonnier de

la Lusacc, dont les ("crits ont (!ite traduits de TAI-

leniand en d'autres langucs sous Ic nom de Philoso-
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pho Tciitoniqnc et ont cn cffot (jiiplqno ciiose de

graiid et clc beau ])Our iiu honiiuo do cette condi-

tion, avoit su faiie de Tor, coninie quelquesuns se

le persuadent, ou coninie fit S. Jean rEvangeliste

si nous en croyons ce que dit un hyuine fait a son

honnour

"Inexhaustuui fert tliesauruni

»Qui de virgis fecit auruni,

"Geuunas de lapidilms,»

on auroit eu quelque lieu de donner plus de creance

a ce cordoiuiier extraordinaire. Et si Madeinoiselle

Antoinette Bourignon avoit fourni a Bertrand la

Cbste, Iiigenieur Fran^ois a Hanibourg, la lumiere

dans les scienccs, quil crut avoir re^u d'elle, comme
il le inarque eu lui dediant sou livro de la Quadm-
ture du Cercle (ou. faisant allusion a Antoinette et

Bertrand, il rappelloit lA en Theologie, coinine il

sc disoit etre lui-raeme le B en Matheniatiquc) on

n'auroit su fjue dire. Mais ou ne voit point

d"cxemples d"un succcs considcrable de cette nature,

non plus que des prcdictions bicn circonstaiicices,

qui aient rcussi a de telles gens. Les prophctics de

Pouiatovia, de Drabitius et d*autres, que le bon

hoinme Comenius publia dans son Lux in tene-

bris, et qui contribuerent a des remuemens dans

les terres hercditaires de rEmpereur, se trouverent

fausses, et ccux qui y donncrent crcance furent

malheurcux. Ragozky Prince de Transsylvanie fut

pousse par Drabitius a rentreprise de Pologne, ou

il perdit son armec, ce qui lui fit cnfin perdre Ics

etats avec la vie: et le pauvre Drabitins long-tems

apres, a Tage de 80 ans, eut enfin la tcte trauchee

par ordre de rEinpereur. Cependant je ne doute

poiut, qu"il n'y ait des gens maintenant, qui fassent

rcvivTo ces predictions mal a j)ropos. dans la con-

joncture jircsente des dcsordres de la Hon,gi'ie, ne

considerant point que ces pretendus projjhctes par-

loient des evcnemens de leur tems : en quoi ils fe-

roient a peu prcs comme celui, qui apres le bom-

bardement de Bruxelles publia unc feuillc volante,

ou il y avoit un passage pris d'un livre de Made-

moiselle Antoinette, qui ne voulut point venir dans

cette ville jmrceque (si je m"cn sonviens bien) elle

avoit songc de la voir en feu, mais ce bombarde-

ment arriva long-tems aprcs sa moi-t. J"ai connu

un homme, qui alla cn France durant la guerre, qui

fnt terininee par la paix de Nimwegue, importuner

M. de Montausier et M. de Pomponne sur le fon-

dement des proj^heties jiubiiees par Comcnius: et il

se seroit cru inspire lui-ineme (je pense) s"il lui fiit

arrive de faire ses propositions dans un tems pareil

au notre. Ce qut fait voir non seulemcnt le peu de

fondement, mais aussi le danger de ces entctemens.

Les histoires sont pleines du mauvais efTet des pro-

j)heties fausses ou mal ontendnei5, commo Tou peut
voir dans unc; savaiite ot judicii uso disscrtation dc
officio viri boni circa futura con tiiigen-

tia, que feu M. Jacobus Thomasius, Profcsscur ce-

lebre a Leijizig, donno autrcfois au j)ublic. II cst

vrai copendant que ces j)crsuasions font quclqucfois

un bon effet et servent a de grandes cJioses: car

j

Dieu se peut servir de rerreur pour etablir ou main-

I

tenir la verite. Mais je no crois poiut qu"il soit

permis facilemont a nous de se servir des fraudes

pieuses j)our une bonne fin. Et quant aux doo^ines

do Religion, nous n"avons j)oint besoiu fle nouvolles

:
rcvelations: c"cst assez qu"on nous proj)osc des re-

j

gles salutaires j)our que nous soyons obliges de Ics

: suivre, quoique celui qui los proj^ose no fasse aucun
' miracle^ et quoiquc Jcsus Christ cn fut muni, il ne
laisso i)as de rcfuscr quelquofois d'en faire j)our

comj^Iaire a cette race pcrverse, qui demandoit dcs

signes, Iorsqu'il no prcchoit que la vertu et ce qui

avoit dcja cte enscigne par la raison naturolle et

les j)roj)hctcs.

CHAPITRE XX.

De I'erreur.

§.1. PH. Aj)res a\oir assez parle de tous les

moyens, qui nous fout couuoitre ou deviner la vc-

rite, disons encore quelque chose de nos errcurs et

uiauvais jugemens. II faut que les hommes se trom-

pent souvcnt puisqu"il y a tant dc dissensions entre

eux. Les raisons dc ccla se pcuvcnt reduire a ces

quatre. I) Le manque dc prouves. 2) Lc peu

d"habilite a s^en servir. 3) Le manque de volontc

d'en faire usage. 4) Les fausses regles des proba-

bilites. §. 2. Quaud je j)arle du dcfaut des prcuves,

je comprcnds encore celles quou pouiToit trouver si

on en avoit les moyens et la commoditc : mais c'est

de quoi on manque le plus souvent. Tel est Tetat

des hoinmes, dont la vie se passe a chercher de quoi

subsister: ils sont aussi j)eu instrnits de oe qui se

passe dans le monde, qu"un cheval (\e sonimc, qui

va toujours par le meme chemin, j)eut dcvenir ha-

bile dans la Carte du pays. U leur faudroit les

langues, la lecture, la conversation, lcs observations

de la nature et les cxperienccs dc Tart. §.3. Or

tout cola ne convenant point a leur etat , dirons-

nous donc que le gros des hommes n'est conduit au

bonheur et a la misere que j^ar un hazard aveugleT

Faut-il qu'ils s"abandonnent aux oj)inions courantes

et aux guides autorises dans le pays, meme par

52
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rappoit au bonheur ou lualheur eternel i Ou sera-

t-ou nialheureux eternellenient pour etre ne plutot

dans un pays que daus un autre? II faut pourtant

avouer que personne n'est si fort occujje du soin de

pourvoir a sa subsistence qu'il irait aucun tenis de

iTste pour penser a son ame et pour s'instruire de

ce qui regarde la Religion, sMl y etoit aussi apph-

que qu^il Test k des choses nioins iuiportantes.

TH. Supposons que les hommes ne soient pas

toujours en etat de siostruire eux-memes, et que

ne pouvant pas abandonner avec prudence le soin

de la subsistence de leur famille pour cherclier des

verites difficiles, qu'ils soient obliges de suivre les

sentimens autorises chez eux, il faudra toujours ju-

ger que dans ceux, qui ont la vraie Religion sans

en avoir des preuves, la grace interieure suppleera

au defaut des motifs de la credibiiite; et la charite

uous fait juger encore, comme je vous ai deja mar-

que, que Dieu fait peur les personnes de bonne vo-

lont<^, elevees parmi les epaisses tenebres des erreurs

les plus dangereuses , tout ce que sa bonte et sa

justice demandent, quoique peut-etre d'une maniere,

qui uous est inconnue. Ou a des histoires applau-

dies dans TEglise Romaine de personnes, qui out

ete resuscitees expres pour ne point manquer des

secours salutaires. Mais Dieu peut secourir les

^mes par Toperation interne du S. Esprit, sans avoir

besoin d"un si graud miracle; et ce quil y a de bon

et de consolant pour le genre humain, c'est que pour

se mettre daus Tetat de la grace de Dieu, il ne faut

que la bonne volonte, mais sincere et serieuse. Je

reconnois qu'on n'a pas nieme cette bonne volonte

sans la grace de Dieu: dautant que tout bien na-

turel ou surnaturel vient de lui: mais c'est tou-

jours assez qu'il ne fiiut qu"avoir la voloute et qu'il

est impossible que Dieu puisse demander une con-

dition plus facile et plus raisonnable.

§. 4. PH. II y en a qui sont assez a leur

aise i>our avoir toutes les commodites propres a

eclaircir leurs doutes: mais ils sont detournes de

cela par des obstacles pleins d'artiiices, quil est

assez facile d"appercevoir, sans qu'il soit necessaire

de les etaler en cet ench-oit. §. 5. Jaime mieux

parler de ceux qui manquent d'habilete pour faire

valoir les preuves quMls ont pour ainsi dire sous la

main, et qui ne sauroient retenir une longe suite

de consequences ni peser toutes les circonstances.

11 y a des gens ^'un scul syllogisme, et il y en a de

deux seulement. Ce nVst pas le lieu ici de deter-

miner si cette imixjrfection vient ^''une difTerence

naturelle des ames m«''mes ou des organes, ou si

rlle deix'nd du defaut de roxcrcirc, qui polit les

facultes naturelles. II nous suff.t ici (|u'elle est vi-

sible, ct quon na qu'a allcr du Palais ou de la

Bourse aux hopitaux et aux petites maisons poar

s'en appercevoir.

TH. Cc ne sout pas les pauvres seuls qui sont

necessiteux, il manque plus a certaius riches qu'a

eux, parceque ces riches demandent trop, et se met-

teut volontairement dans une espece d'indigence,

qui les empeche de vaquer aux considerations ira-

portantes. L'exemple y fait beaucoup. On s"attache

a suivre celui de ses pareils, qu'on est obligc de

pratiquer sans faire paroitre un esprit de contra-

riete, et cela fait aisement qu'on leur devient sem-

blable. II est bien difficile de contenter en meme
tems la raison et la coutume. Quant a ceux qui

manquent de capacite, il y en a peut-etre moins

qu'on ne pense, je crois que le bon sens avec Tap-

plication peuvent suffire h tout ce qui ne demande

pas de la promtitude. Je presuppose le bon sens,

parceque je ne crois pas que vous vouliez exiger la

recherche de la verite des habitans des petites mai-

sons. II est vrai qu"il n"y en a pas beaucoup qui

n'en pourroient rcvenir, si nous en connoissions les

moyens, et quelque dilference originale qu'il y ait

entre nos ames (comme je crois en effet qu"il y en a)

il est toujours siir que Tuue pourroit aller aussi loiu

que Tautre (mais uou pas peut-etre si vite) si elle

etoit menee comme il faut.

§.6. PH. II y a une autre sorte de gens qui

ne manouent que de volonte. Un violent attache-

ment au plaisir, une cpnstante application a ce qui

regarde leur fortune, une paresse ou uegligeuce ge-

uerale, une aversion particuliere pour Tetude et la

nieditation, les empechent de penser serieusement

a la verite. II y en a meme qui craignent qu'une

recherche, exemte de toute partialife, ne fut point

favorable aux opinions, qui s^accommodent le mieux

a leurs prejuges et a leurs desseins. On connoit des

personnes qui ne veulent pas iire une lettre qu'on

suppose porter de mechantes uouvelles, et bien des

gens evitent d'arreter leurs comptes ou de s"infor-

mer de Tetat de leur bien, de pour d'apprendre ce

qu'i]s voudroient toujours ignorer. II y eu a qui

ont de grands revenus et les emploient tous a des

provisions pour le corps, sans songer aux moyens

de perfectionner rentendement. Ils prennent un

grand soin de paroitre toujours dans un equipage

propre et brillant, et ils souffrent sans peuie que

leur ame soit couverte de mechans haillon.s de la

prevention et de Terreur, et qui; la nudite, cVst a

dire, Tignorauce paroissf; a travers. Sans parler

des interets quMIs doivent prendre a un etat a venir,

ils ne negligeut pas moins ci' qu"ils sont interesses

a connoitre dans la vie quils menent dans ce raonde.

Et c'cst quelque chose (retrangc que bien souvent

ccux qui regardent le pouvoir et Tautoritc comme
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un apauage de lour naissance ou de leur tbrtune,

labandonnent uegligeniniont ;i dcs gens d'une con-

clitiou inferieure a la lcur, niais qui les surpassent

en connoissance; car il faut bien que les aveugles

soient conduits par ceux qui voient, ou quils toni-

bent dans la fosse, et il n*y a point de pire esclavage

que celui de rentendeuient.

TH. II n'y a poiut de preuve plus evidente de

la negligence des hoinmes, j^ar rapport a leurs vrais

interets, que le peu de soin qu'on a de connoitre et

de pratiquer ce qui convient a la sante qui est un

de uos plus grands biens; et quoique les grands se

ressenteut autant et plus que les autres des niauvais

eflfets de cette negligence, ils nen reviennent point.

Pour ce qui se rapporte a la foi, plusieurs regar-

deut la peusee qui les pouiToit porter a la discussion,

cornme une tentation du Deraon, quMIs ne croient

jjouvoir uiieux surnionter qu'en tournant Fesprit a

toute autre chose. Les honunes qui n"ainient que

les plaisirs, ou qui s^attachent a quelque occupation,

ont coutunie de negliger les autrcs affaires. Un
joueur, un chasseur, un buveur, un debauche, et

nieme un curieux de bagatelles perdra sa fortune

et son bien, faute de se donner le peine de solliciter

un proces ou de parler a des gens en poste. II y en

a comme rEmpereur Honorius, qui lorsqu'on lui

porta la perte de Romc, crut que c"etoit sa poule

qui portoit ce nom, ce qui le facha plus que la ve-

rite. II seroit a souhaiter quc Ics hommes qui ont

du pouvoir, eussent de la connoissance a proportion
5

niais quand le detail des sciences, des arts, de Phi-

stoire des langues tfy seroit pas, un jugemcnt so-

lide et exerce et une connoissance des choses ega-

lement graudes et generales, en un mot summa
rerum pourroit suffire. Et comme I'Empereur Au-

guste avoit un abrege des forces et besoins de FEtat

quMl appelloit breviarum imperii, on pourroit

avoir un abrege des interets de riiomme, qui meri-

teroit d"ctre appelle enchiridion sapientiae,

si les hommcs vouloient avoir soin de ce qui leur

iraporte le plus.

§. 7. PH. Enfin la plupart de nos erreurs vien-

nent des fausses mesures de probabilite

qu"on prend, soit en suspendant son jugcmcnt raal-

gre des raisons manifestes, soit en le donnant mal-

gre des probabilites contraires. Ces fausses mesures

consistent 1) dans des propositions douteuses, pri-

ses pour principcs, 2) dans des hypotheses re^ues,

3) dans Tautorite. §. 8. Nous jugeons ordinai-

rcment de la verite par la conforraite avec ce

que nous regardons corame principes incon-

testables, et cela nous fait niepriser le teraoig-

nage des autres et merae celui de nos sens quand ils

y sont ou paroissent contraires : mais avant que de

s'y fier avec tant d^assurancc il faudroit les exanii-

ner avec la derniere exactitude. §. 9. Les enfans

re^oivent des jiropositions, qui leur sont inculqueea

par leur pere et raere, noumces, precepteurs, et au-

tres qui sont autour d"eux, et ces propositions ayant

pris racine, passent pour sacrees corame uu Urira

et Thumira, que Dieu auroit rais lui-nierae dans

Tarae. §. 10. On a de la peine a souflfrir ce qui

choque ces oracles internes pendant qu'on di-

gere les plus grandcs absurdites, qui s"y accordent.

Cela paroit par rextrcnie obstination qu'ou reinar-

que dans differens horames a croire forteraent des

opinions directeraent opposees coranie des articles

de foi , C|uoiqu'eIles soient fort souvent egalement

absurdes. Prcuez un horarae de bon sens, mais per-

suade de cette raaxirae qu'on doit croire ce

qu'on croit dans sa conimunion, telle quon

renseigne a Wittenberg ou en Suede, quelle dispo-

sitions n^a-t-il pas a recevoir sans peine la doctrine

de la consubstantiation et a croire qu"une

meme chose est chair et pain a la fois.

TH. II paroit bicn, Monsieur, que vous n'etes

pas assez instruit des sentimens des Evangeliques,

qui adraettent la presence reelle du corps de notre

Scigneur dans rEucharistie. lls se sont expliques

raillc fois qu"ils ne veulent point de consubstantia-

tion du pain et du vin avec la chair et le sang de

Jesus Christ, et encore raoins qu'une raerae chose

est chair et pain enscrable. IIs enscignent seule-

nient qu"en i-ccevant les syraboles visibles, on re^oit

d'une maniere invisible et surnaturelle le corps du

Sauveur, sans qu"il soit enferrae dans le pain. Et

la presence qu'ils entendent n'es-t point locale, ou

spatiale pour ainsi dire, c'est a dire deterrainee par

les dimensions du corps present: de sorte que tout

ce que les sens y peuvent opposer ne les regarde

point. Et pour faire voir que les inconveniens,

qu'on pourroit tirer de la raison, ne les touchent

point non plus, ils declarent que ce quils entendent

par la substauce du corps ne consiste point dans

retendue ou dimension; et ils ne font point diffi-

culte d"admettre, que lc corps glorieux de Jesus

Christ garde une ccrtaine presence ordinaire et lo-

cale, mais convenablc a son etat dans le lieu sub-

linie ou il se trouve, toute differente de cette pre-

sence sacraraentale, dont il s'agit ici, ou de sa pre-

sence rairaculeuse, avec laquelle il gouverne rEglise,

qui fait qu^il est non pas par tout comrae Dieu,

raais la ou il veut bien etre: ce qui est le sentiraent

des plus moderes, de sorte que pour inontrer Tab-

surdite de leur doctrine, il faudroit dcmontrcr que

toute ressence du corps ne consiste que dans Tetcn-

due et de ce qui est uniqueraent racsure par la, ce

que personne n'a cncore fait que je sache. Aussi

52 *
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outc cfttc ilifticulte iie vegarde pas moins les Re-

Ibrines, qui suiveiit les confessions Gallicane et Bel-

gi([ue, hi cleclaratiou de rassemhlee de Sendoniir,

coni|ios<''e de gens des deux confessious, Augustane

et llehetiijue, confornie a la confession Saxonne,

(lestinec pour le Concile de Treiite; la profession

de foi des Rciforines veuus au CoUofjue de Tliorn,

convo(|U(3 sous Tautorite d"UladisIas Koi de Pologne,

et lu ddctrine coustantc de Calvin et de Bez(^, qui

ont d('*(lari', le plus distincteinent et le plus forte-

ment du inonde que les symboles fournissent eirec-

tivement ce qu'ils repr^isentent et que uous deve-

iions j)artieij)ans de la sul)staiice in(*ine du corj)s et

du saiig de Jijsus Christ. Et Caivin, ii\)n-s avoir

refut(^ ceux, qui se coutcntent dline particijiation

^(''tajiliorique de j^ensee ou de sceau et d'une uuion

de foi, ajoute qu'on ne jwurra rien dire (fassez fort

pour ('tahlir la ivalit(\ qu'il ne soit pirt h signer,

l^ourvu ((U 011 i\hi' tout ce qui regarde la circon-
,

scription des lieux ou la dilfusiou des diuiensions:

de sorte qu'i[ j)aroit que dans le fond sa doctrine

etoit celle de M(ilaiiclitou et nieme de Luther

(coininc Calvin le j)resumc lui-ni(^iiie daiis une de

ses lettrcs) exccpt(j qu"outre la condition de la
j

I^ercejitiou dcs symbolcs, doiit Luther se contente,

il demaiidc encore la conditioii de la foi, pour ex-
\

clure la j^articij^ation des indigiics. Et j"ai trouv(,!

Calvin si jiositif sur cctte comiiumiou icelle en ceiit •

lieux (lc ses ouvraires. et iikmiic daus lcs I(;ttres fa-
|

niilieres, ou il u"en avoit j)oiiit b(^soiii, que je ne

vois i)oiiit dc lieu de soujKjonner d"artifice.

§. IL PH. .Je vous doniaiidt! j)anloii si j"al
i

parlt^ de ces Messieurs sclou ropiuion \ uigaire. Et

je me souviens inaiutcnant d'avoir remarqu(3 que de

fort habiles Theologiens dc rEgiise Anglicanc out
j

ete i)our cctte j)artici|)ation nielle. Mais d(;s jirin-
j

cijies (^'tablis j:)assoiis aux hyjiothi-ses re(;ues. '

Ceux (jui rcconiioisseut quc ce ne sont qu'liyj)Otlic-

ses, ne laisscnt j)as souvent dt! les mainteuir avec

chaleur, a j)eu pres comme dcs j^riiicipes assurejs, et
]

de int''j)riscr Ics j>roI)abilit(^'s coutraires. II seroit iu-

supjiortal)le a uu sa^aiit Profcsscur dc voir sou au-

torit(3 reuvers(3c en iiu instant jjar uu uouveau venu,

qai rejett(?roit ses hyi)oth(>ses; sou autorit(?, dis-je,

(lui est eu vogue dcj^uis 30 ou 10 aiis, acquise par

bien des vcillcs. souteuuc jtar quautitt'- de Grec ct

de Latiu, contirnii-c j^ar uiic tradition gcnierale et

par une barbe venerai)|c. Tous lcs argumens, qu'ou

pcut employer pour leconvaiucre dc la fausset^'- dc

sou hyjiotliese, seront aussi j)cu capablcs dc pre^a-

loir sur son esprit, quc Ics e{rorts que fit Boree

liour obliger le voyagcur a (juittcr son mautcau,

(juil tint d"autant plus fermc que ce veut souftloit

avec plus de violence.

P H. En elfet les Coperniciens out (liprouve dans

leurs adversaires, que les hypotheses recounues pour

tclles, ne laisseut j^as d"(^'tre souteuues avec uu zele

ardcut. Et lcs Cartc^sieus iie sout pas inoins posi-

tifs pour Icurs particuies canell(3es ct petitcs boules

du second element quc si c'etoieut des Th(joreraes

(rEucIide; et il senil)le que le ze\e pour nos hypo-

tlicses n'est (ju"uu effet de la passion, que nous avons

de uous fairc rosjjcctcr nous-memcs. II est vrai que

ceux, qui oiit condainn(3 Galilee, ont cru que le re-

pos de la terre (^toit plus qu"une hypothese, car ils

le jugeoient coiiforme a lEcriture et a la raison.

Mais depuis ou s\^st aj)pcr(;u que la raisou au moins

ue la soutcnoit plus: ct (juand a rEcriture le P. Fa-

bry, Peniteucier de S. Pierre, excellcnt Th(!iologiea

et Philosoj)he, publiaut dans Roine meine une Apo-

logie des Observations d^Eustachio Diviui, fameux

Opticien. ne fciguit poiiit dc declarcr, que ce n"(3toit

qiic j)rovisionuellcmciit quon entcndoit dans le texte

sacre un vrai inouvement du soleil, et que si le sen-

tiinent de Coj)eriiic se trouvoit v(jrifie on ne fi^roit

poiiit difficult^^^ de 1'expliquer coinme ce passage de

Yirgile:

"terraeque urbesque receduut.«

Cejjcndant ou iie laisse pas de continuer en Italic

ct en Esjiagne et meme dans les jiays Ii(jr(3ditaires

dc rEnipcreur dc supj)rimcr la doctrine de Coper-

iiic au grand prt-judice de ces nations, dout les

esjnits pourroicut s"(^Iever a des plus belles d(3C0U-

vertes, s^ils jouissoient d'une Iibert(? raisonnable et

philosopliique.

§. 12. PH. Les passious dominantcs parois-

sent etre eii cilct, couinic vous ditcs, la source de

rauiour
,

qu"ou a jjour Ics hypotlR'Scs ; inais elles

s'(itendeut eucore bien plus loin. La i>Ius grande

j^robabilitci du iiionde nc servira de rien k faire voir

son iujusticc a uu avarc ct a uu ambitieux^ et uu

amant aura toute la facilit('' du moude a se laiss('r

dupcr j)ar sa maitressc, tant il est vrai que nous

croyons facilement ce que nous voulons

et selon la reiuar(jue dc Virgile

.>qui amant ipsi sibi somuia fiugunt.

«

CCst ce qui lait qivon se sert de deux moyens
d"ecliapper aux j)robabilites les j^lus appa-

rentes, quand elles attaqueut nos passions et iios

pivju^i^s. §. 13. Li! j)rcuiicr est de jieuser quil

y jieut avoir quelque soj)liisfi(juerie, cach(^e dans

rargumens (ju*on nous objecte. §.14. Et le se-

cond dc supi)oser qu(! uous pourrions niettre eu

avant dc tout aussi boiis, ou iiK^-me dc mcilleHis

arguiuciis poiir battre ladvcrsaire, si iious avions

la comiuoditt^, ou rhabilctc, ou rassistence
,
quMl

nous faudroit j)Our les trouver. §. 15. Ces moyeiis

de se dc-fendre de la couvictiou sont bous rjuelque-
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fois, mais ausisi co soiit des sophismcs lorsque la

luatiere est assex t-claircie, ot qu'on a tout mis en

ligne de compte 5 car apres cela 11 y a moyen de

connoitre sur le tout, de quel cote se trouve la

probabilite. C'est ainsi qu"il u'y a point de licu

de doutcr que les animaux ont ete formes plutot

par des mouvemeus, qu'un agent intelligent a con-

duits, que par un concours fortuit des Atomes;

comme il n'y a personne qui doute le moius du

monde si les caracteres d"im])rimeriej qui forment

un discours intelligible. ont ete assembles par un

homme attentif, ou par un melange confus. Je

croirois donc qu'il ne depend point de nous de sus-

pendre notre assentiment dans ces rencontres : mais

nous le pouvons faire quand la probabilite est raoins

evidente, et nous pouvons nous contenter meme
tles preuves plus foibles qui conviennent le mieux

avec notre incliuation. §. 16. II me paroit ira-

])raticable a la verite quun horarae panche du cote

ou il voit le moius de probabilite: la perception,

la connoissance et rassentiment ne sout poiut arbi-

traires: comme il ne dcpcnd point de moi de voir

ou de ne point voir la convenance de deux idees,

<[uand mon esprit y est toume. Nous pouvons

pouitant arrcter volontairement le progrcs de nos

rcchcrchcs: sans quoi rignorance ou Terreur ne

pouiToit etre un iicche en aucun cas. C"est en cela

que nous exer^ons notre liberte. II est vrai que

dans les rencontres, ou Ton u'a aucun interet, on

embrasse Topinion commune, ou le sentiment du

premicr ^cnu, mais daus les points, oii notrc bon-

licur ou malheur est interesse, l'esprit s"applique

plus serieuscment a peser les probabilites, et je

pense qvren co cas, c'est a dire, lorsque nous avons

de rattcntion, nous n'avons pas le choix de nous

determiner j)our le cote que nous voulons, s'il y a

entre les deux partis des differences tout a fait visi-

bles, et que ce sera la plus grande probabilitc, qui

detcrminera notre asscntimcnt,

T H. Je suis de votre a-. is dans le fond et uous

nous sommes assez expliques la dessus dans nos

conferences precedentes quand nous avons parle de

la liberte. ^"'ai montre alors que nous ne croyons

jamais ce quc nous voulons, mais bicn cc que nous

voyons le plus apparent: et que neanmoius nous

pouvons nous faire croire indirectement ce que nous

voulons, en dctournant rattention d'un objet des-

agreable pour nous appli<iuer a un autre, qui nous

plait^ ce (pii fait qu"en envisa^cant (Pavantagc les

raisons d'un jjarti favori nous le croyons cnfin le

plus vraisemblable. Quant aux opinions, ou nous

ne prenons gueres d"int(^ret, et que nous recevons

sur des raisons legcrcs, cela se fait itarcequc ne re-

mar^iuant prcsque rien qui s'y oppose, uous trou-

vons quc I'opinion qu"on nous fait envisager favo-

rablement, suqtasse autant et plus le sentiment

oppos(i, qui u"a rien pour lui dans notre perception

que s'il y avoit eu beaucoup de raisons de part et

d"autre, car la differcnce entrc et 1 , ou eiitre 2

et 3, est aussi giande qu'cntrc 9 et 10, et nous

nous appercevons de cet avantage, sans penser a

rexamen, qui seroit encore necessaire pour juger,

mais ou rien ne nous convie.

§.17. PH. La derniere fausse mesure de pro-

babilite, que j"ai desscin de reraarqucr est Tauto-

rite mal entendue, (jui rcticnt plus de gens

dans rignorance et dans rerreur que toutes les au-

tres ensemble. Combieu voiton de geus qui u'ont

point d"autre fondfnicnt de Icur sentiment que les

opinions rc(;ues parmi nos amis ou parmi les gens

de uotre profession ou daus notre parti, ou dans

notre pays? Une telle doctrine a ete approuvee j^ar

la veuerable antiquit(;; elle vient a moi sous le

passeport des siccles pr('cedens : d"autres Iiommes

s"y rendent: c'est pourquoi je suis a Tabri de

rerreur en la recevant. On seroit aussi bien fondee

a jeter k croix ou a pile i)0ur prendre ses opinions,

qu"a les choisir sur de telles regles. Et outre qne

tous les hommcs sontsujets a reiTcur, je crois que

si nous pouvions voir les secrets motifs, qui font

agir les savans et les chefs de parti, uous trouve-

rions souvent toute autre chose que le pur amour

de la verite. U est silr au moins (iu"il n'y a point

d'opinion si absurde, (iu"elle ne puisse ctre embras-

see sur ce fondement. puisc|u"il n"y a gu(ires d'erreur

qui n^ait eu ses partisans, j- h > - ^

TH. II faut pourtant avouer qu'on ne sauroit

eviter en bicn des i-cncontres dc se rendre a rauto-

rite. St. Augustiu a tait un livre assez joli de

utilitate credcndi, fpii uK-rite (Tctre lu sur ce

sujet, et quant aux opinions re^ucs ellcs ont pour

elles quelque chose crapprochant a ce qui donne ce

C(u'on api)clle pr(['Soniption chcz \qs Jurisconsul-

tes: et quoiciu"on nc soit point oblig(i de Ics suivre

toujours sans prcuves, on n'est pas antorise non

plus a les detiiiire dans Tesprit d"autrui sans avoir

d<*s preuves contraires. Cest qu"il n"est point pennis

de rien changcr «ans raison. On a fort disput(i sur

rargunient tir(? du grand nombre des appro-

bateurs dun sentiment, depuis que feu M. Nicole

publia son livre sur 1'EgIise: mais tout ce qu"on

pcut tircr de cct argumcnt, lorsciuil s"aait (rap-

prouver unc raison et non pas crattcstcr un fait, ne

peut etre r^^duit qu"a ce que je vieus de dire. Et

comrae cent chevaux ne courent pas plus vite qu'un

cheval, quoiquHls puissent tirer d"avantage, il en

est de meme de ccnt homincs compaiTs a un seul;

ils ne sauroieut aller plus droit, raais ils travaille-
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ront plus efiicaceineut ; ils ne sauroieut inieux juger,

niais ils seront capables de fournir plus de niatiere

ou le jugemeut puisse etrc exerce. C'est ce que

porte ]e proverbe: plus vident oculi quani

oculus. On le reniarquo dans les asscmbleeSj ou

veritablement quantite de considerations sont mises

sur le tapis, qui seroient peut-etre echaiiees a uii

ou deux, mais on court risque souvent de ne point

prendre le moilleur parti en concluant sur toutes

ces considerations, lorsquii n'y a point des person-

nes habiles, chargees de les digerer et de les peser.

Cest pourquoi quelques Theologiens judicieux du

parti de Rome, voyant que Tautorite de rEglise,

c'est a dire celle des plus eleves en diguite et des

plus appuyes par la nmltitude, jie pouvoit etre siire

en matiere de raisoimement, Tont reduite a la seule

attestatioii des faits sous le nom de tradition. Ce

fut ropinion de Ileuri Holden, Anglois, docteur de

Sorbonne, auteur d"un livre intitule Analyse de

la foi, ou suivant les principes du commonito-
rium de Vincent de Serins, il soutient qu'on ne

sauroit faire des decisious uouvelles dans TEglise,

et que tout ce que les Eveques assembles eu Con-

cile peuvent faire, c>st d'attester le fait de la doc-

trine re?ue dans kurs dioceses. Le principc est

specieux tant qu"ou demenre dans les geiieralites;

mais <{uand on vient au fait, il se trouve que des

differens pays ont rec^u des opinions diflerentes de-

puis long-tems; et dans les menies pays encore on

est alle du blanc au noir, inalgre les argumens de

M. Arnaud contre les changemens insensibles ; ou-

tre que souvent sans se borner a attester, on s'est

uiele de juger. Cest aussi dans le fond ropiuion de

Gretser, savant Jesuite de Baviere, auteur d'une

autre Analyse de la foi, aiijirouvee des Thcologiens

de son ordre, que l'Eglise j)eut .jugtT des contro-

verscs cn faisant de uouveaux articles de foi, Tas-

sistence du St. Esprit lui etant promise, quoiqu"on

tache le plus souvent de deguiser ce sentiinent, sur

tout en France, counne si lEgliseue faisoit qu^edair-

cir des doctrincs dcja etablies. Mais rcrlarcisse-

ment est uue cuonciation deja re(;ue ou c'est uue

nouvelle, qu'on croit tirer de la doctrine regue. La
pratique s'oppose le plus souvent au premier sens,

et dans lc second renouciation uouvelle, qu'on

etablit, que peut-elle etre qu'un article nouveauJ

Ceix^ndant je ne suis point d'avis qu'ou meprise

rantiquite en matiere de Religiou 5 et je crois meme
qu'on peut dire quc Dieu a preserve les Couciles

veritablementoecumcniqucs jusquici de toute erreur.

contraire a la doctrinc salutaire. Au reste c^est

unc chose etrange que la prevention de parti. J^ai

vu des gens embrasser avec ardeur une opiniou, par

la seule raison qu^elle est re(;ue daus Icur ordre, ou

meuie seulement parce quclle est coutraire h celle

dim Iioinme d'une religion ou iVum uation qu'ils

naimoicnt poiut, quoique la «luestion n'eut presque

point de connexion avcc la Religiou ou avec les in-

tcrcts dcs pcuplcs. lls ue savoient point peut-etre

que c^etoit l^ veritablcmeut la source de leur zele:

niais je recounoissois que sur la prcmicrc nouvelle

quun tcl avoit ccrit tclle ou telle chose, ils fouil-

loient daiis les Bibliothcques et allambiquoient leurs

esprits animaux pour trouvcr de quoi se refuter.

Cest ce qui se pratique aussi souvent par ceux, qui

soutiennent des thcses dans les universites et qui

chi-rchent a se signaler contre lcs advcrsaires. Mais

quc dirons uons des doctrines prescrites dans les

livres symboliques du parti meme pariui Ics Pro-

testans, qu'on est souvent oblige d'embrasser avec

sermeutJ quc quclques uns ne croient siguitier chez

nous que robligation de professer ce que ces livres

ou formulaires out de la saiute Ecriture; en quoi

ils sont coutredits par d"autres. Et dans les ordres

religieux du parti dc Rouie, sans se contenter des

doctrines ctablies dans leur Eglise, on prescrit des

• bornes plus etroites a ceux qui enscignent; teinoin

les i)ropositions que le General des Jesuitcs Claude

Aquaviva (si je ne me troinpe) defcndit dcnseigner

I d' ns leurs Ecoles. II seroit bon (pour Ic dire eu

passant) dc faire nu recueil systematique des pro-

', positions decidecs et censurecs par des Couciles,

Paj^es, Evcques, Supcricurs, Facultes, qui serviroit

a rhistoire Ecclesiastique. On peut distinguer en-

tre enseigner et ciubrasscr un sentimcnt. II n'y a

point de sermeut au uionde ni de dcfense, qui puisse

forcer un hoinmc a demcurer dans la ineme opiniou,

car les seutimens sont involontaires en eux-memes:

inais il se pcut et doit abstenir d'enseigner une doc-

triuc, qui passe j^our daugcrcuse a mohis qu*il ne

s'y trouve obligc cn consciencc. FA eu ce cas il

faut se declarer siuceremcnt ct sortir dc son j^ostc,

(juand on a ctc charge trenscigncr; suppose pour-

tant qu'on le puisse faire, sans s"exposcr a un dau-

ger cxtreme, qui pourroit forccr dc quitter sans

bruit. Et on ne voit gu(3rcs d'autre inoyeu daccor-

der Ics droits du public et du particulier: Tuu de-

vaut cmp(^'cher ce quMl juge mauvais, et rautre ne

l)0uvant point se dispenser des devoirs exiges par

sa conscience.

i
§. 18. PH. Cette oppositiou cntre le public

\
ct le particulicr et meme entre les opinions publi-

ques (ie diflrerens partis cst un mal inevitable. Mais

souveut lcs memcs oppositions ne sont qu^apparen-

tes, et ue consistcnt que dans I(.'s formules. Jc suis

oblige aussi de dire, pour rcndre justice au genre

humain, qu"il u'y a pas tant dc gens engages dans

rerreur, qu'on le suppose ordinairement^ nou que
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je croie qifils embrasspiit la verite, mais parcequVn

effet sur les doctrines, dont on fait taut de bruit,

ils u'oDt absolunient point d'opinion positive et que

sans rien examiner et sans avoir dans IVsprit les

idees les plus superficielles sur 1'affaire en question,

ils sont resolus de se tenir attaches a leur parti,

comme des soldats qui uVxaminent point la cause

qu"ils defendent: et si la vie d'un Jiomme fait voir

quMI n'a aucun egard sincere pour la religion, 11 lui

suffit d'avoir la main et la langue prettes a soutenir

ropiuion couimune, pour se reudre recommandable

a ceux qui lui peuvent procurer de Tajjpui.

TH. Cette justice, que vous rendez au genre

humain, ne tourne point a sa louange; et les hom-

mes seroient plus excusables de suivre sincerement

leurs opinions, que de les contrefaire par interet.

Peut-etre pourtant qu*il y a plus de sincerite dans

leur faits, que vous ne semblez donner a eutendre.

Car sans aucuue connoissance de cause, ils peuvent

etre parvenus a une foi implicite en se soumet-

tant generalement et quelquefois aveuglemeut, mais

souvent de bonne foi, au jugement des autres, dont

ils ont une fois reconnu Tautorite. II est vrai que

Tinteret, qu'ils y trouvent. contribue a cette soumis-

sion, mais cela nVmpeche ])oint quVnfin ropinion

ne se forme. On se contente dans TEglise Romaine

de cette foi implicite a peu pres, n'y ayant peut-etre

point d^article, du a la revelation, qui y soit juge

absolument fondamental et qui y passe pour

necessaire necessitate medii, c"est a dire, dont

la creance soit une condition absolument necessaire

au salut. Et ils le sont tous necessitate prae-

cepti, par la uecessite, qu"on y enseigne d"obeir a

rEglise. comme on Tappelle, et de donner toute

Tattention due a ce qui y est propose, le tout sous

peine de j^eche mortel. Mais cette necessite nVxige

qu'une docilite raisonnable et n^oblige point abso-

lument a Tassentiment suivant les plus savans doc-

teurs de cette Eglise. Le Cardinal Bellarmin ineme

crut cependant que rien n^etoit meilleur que cette

foi dVnfant, qui se soumet a une autorite etablie,

et il raconte avec approbation Taddresse d"un mori-

bond, qui eluda le diable par ce cercle, qu^on lui

cntend repeter souvent

"Je crois tout ce que croit rEglise,

^''Eglisc croit ce que je crois.«

CHAPITRE XXI.

De la division des sciences.

§. l. Ph. Nous voila au bout de notre course

et toutes les operatiou& dc renteudement sont eclair-

cics. Notre dessein nVst pas d"entrer daus le detail

meme de nos conuoissances. Cejiendant ici il sera

peut-etre a propos, avant que de finir, d'en faire

une revue generale en considerant la division des

seiences. Tout ce qui peut entrer dans la sphere

de rentendement humain est ou la nature des cho-

ses en elles-memes; ou en second lieu rhomme
en quahte d"Agent, tendaut a sa fin et particuliere-

ment a sa felicite : ou en troisieme lieu, les moyens

d"acquer\r et de communiquer la connoisance. Et

voila la science divisee en trois especes. §. 2.

La premiere est la Physique ou la Philosophie

naturelle, qui compreud non seulement les corps et

leurs affections comme nombre, figure, mais encore

lcs esprits, Dieu meme et les Anges. §.3. La se-

conde est la Philosophie pratique ou la mo-
rale

,
qui enseigue le moyen d"obtenir des choses

bonnes et utiles, et se propose non seulement la

connoissance de la verite , mais encore la pratique

de ce qui est juste. §. 4. Enfin la troisieme est

la Logique ou la connoissancc des signes, car

hoyoq signifie parole. Et nous avons besoin des

signes de nos idees pour pouvoir uous entrecom-

muniquer nos pensees, aussi bien que pour les enre-

gitrer pour notre propre usage. Et peut-etre que si

Fon consideroit distinctement et avec tout le soin

possible que cette deniiere espece de science roule

sur les idees et les mots, nous aurions une Logique

et une Critique differente de celle qu"on a vues jus-

qu'ici. Et ces trois especes, la Physique, la Morale,

et la Logique, sont comme trois grandes provinces

' dans le monde intellectuel , entierement separees et

distinctes Tuue de Tautre.

TH. Cette division a deja ete celebre chez les

anciens; car sous la Logique ils comprenoient

encore, comme vous faites, tout ce qu"on rapporte

aux paroles et a rexplication de nos pensees, ar-

tes dicendi. Cependant il y a de la difficulte la

dedans^ car la science de raisonner, de juger, d'in-

venter paroit bien differente de la connoissance des

Etymologies des mots et de Tusage des laugues, qui

est quolque chose d"indefini et d^arbitraire. De plus,

en expliquaut les mots on est oblige de faire une

course dans les sciences memes comnie il paroit par

les Dictionnaires ; et de Tautre cote on ne sauroit

traiter la science sans douner en meme tems les

definitions des termes. Mais ia principale difficulte,

qui se trouve dans cette division des scieuces, est,

que chaque parti paroit engloutir le tout, premiere-

nient la Morale et la Logique tomberont dans la

Physique, prise aussi geueralement qu^on vient de

dire; car en parlant des esprits, c"est a dire dcs

substances qui ont de reuteudement et de la vo-

loute et en expliquant cet entendement a fond, vous
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y forcz entrer toutc la Logique: et en expliquant

dans la (loctrine des esprits ce qui appartieut a la

volontc', il faudroit parler du l)ien et du nial, de la

felicite et de la uiisere, et il ne tiendra qaa vous

de pousser assez cette doctrine pour y faire entrer

toute la Philosophie pratique. En echange tout

pourroit cntrer dans la Philosophie pratique comme

servant a notre felicite. Vous savez qu'on cousidere

la Theologie avcc raison coinme une science prati-

que, et la Jurisprudence aussi bien quo la Medecine

ne le sont pas nioins ; de sorte que la doctriue de

la felicite humaine ou de notre hien et mal absor-

bera toutes ces connoissances, ]orsqu'on voudra ex-

pliquer sufiisamment tous ](s moyeus, qui servent

a la fin que la raison se jjropose. C"est ainsi que

Zwingerus a tout compris daus son Theatre nietlio-

dique de ]a vie Immaine, que Beyerling a detraque

en ]e mettant en ordre aiphabctique. Et en traitant

toutes ]os niatieres par dictiounaircs suivant ]'ordre

de ]'A]phabet , ]a doctrine des langues (que vous

mettez daus ]a Logique avcc ies anciens) c"est a

dire, dans ]a discursive, s'emparera a sou tour du

territoire des dcux autres. Voila donc vos trois

grandes provinces de l'Encyc]opedie en guerre con-

tinuelie, puisque iun entieprend toujours sur les

droits des autres. Los Nominaux ont cru, qu"il y

avoit autant de sciences particulieres que de verites,

lesquelles composoient apres des tous, solon qu'on

les arrangeoit; et d^autres, comparent le corps en-

tier de nos connoissances a un ocean, qui est tout

d"une piece et qui n'est divise en Caiedonien , At-

lantique, Aothiopique, Indien, que par des lignes

arbitraires. II se trouve ordinairement qu*une meme
verite peut etre placee on dinerens endroits, selon

les termes quelle contient, et meme selon les ter-

ines moyens ou causes, dont elle depeud, et selon

Jos suitos et les effets (iu"elle peut avoir. Une pro-

position categorique siniple n"a que deux termes;

mais une proposition hypothetiquc en peut avoir

quatre, saiis parler dos enonciations composees.

Une histoire nioniorable peut etre placee (]ans les

annalos do lliistoive universelle et dans lliistoire

du pays, ou elle est arrivc'o, et dans Ihistoire de la

vie d"un homme, qiii y e^toit int(iress('. Et suppos(i

qu"i] s'y agisse do (|iu'l(|ue boau ])n''ce]ite de morale,

de quelqiie stratag('-me de guerro. de (juehiue invon-

tion utile })our les arts, (|ui servent a la commoditti

de la vic ou a la sanU' dcs lioninios, ci^tte nKmie

bistoire scra ra])i)ort('e iitilcniont a hi sciouce ou art

quClle rogarde, et monie on en pourra faire men-

tion eu deux endroits de cette scioiice, savoir dans

l'histoir(! de la discipline pour racoutor soii accrois-

senient eflectif, et aussi dans les pr(;coptes, pour

les confirmer ou ('«laircir par lcs oxeinplos. Par

cxemplc ce qu"on raconte bien h propos dans la

vie du Cardiiial XiuKiues, qifune femmc Moresque

le gu(;rit i^ar des frictions seulemeut d"une hcctique

presque d(jsesiKu-»ie , iiK-rite eucore lieu dans un sy-

st('me de Medecine taut au chapitre de la fievre

licctique, que lorsquil s'agit d"une diete IVKdicinale

eu y compreuant les exercicos; et cette observation

servira encore a mieux docouvrir les causes de cette

maladie. Mais ou en pourroit j)arler encorc dans

la Logique m^idiciuale, ou il s'agit de Tart de trou-

ver les remedes, et dans rhistoire de la M(idecine,

pour faire voir comment les roniedcs sont venus a

la connoissance des homnios, et que c'est bien sou-

vont par le secours de simplos Empiriques et mC-me

des cliarlataiis. Beverovicius dans un joli livre de

la M(!K]ocine ancienne, tirt^ tout entier des autcurs

non M(idecius, auroit reudu son ouvrage encore plus

boau, s"il fut passti jusqu'aux auteurs modernos.

On voit par la, qu"uue nieme virit6 peut avoir

beaucou]) de places selon les diflerens rap])orts qu'elle

pout avoir. Et coux qui rangont une BibliotlR^que

ne saveut bien souvent ou placer quelques livres,

(jtant suspendus entre deux ou trois endroits (igale-

ment conveiiables. Mais ne parlons maintenaut

que des doctrines g(in(?rales, et mettons a part les

faits singuliers, rhistoire et les langues. Je trouve

de.ix dispositions princii^ales de toutes los vt^rit^as

doctrinalos, dont chacune auroit son ni(irite, et qu"il

seroit bon de joindre. L^une seroit synthetiquc
et th(5orique, raugeant les v(irit(^'s selon Tordre

des preuvos, comine font les Math(3maticiens, de

sorte que chaque propositiou viondroit apres celles,

dont ellc dt-ijond. Uautre disposition seroit ana-

lytique et pratique, commencant j^ar le but

des hommes, c"est a dire par los biens, dont le

conible est la felicit(i, et chorchant par ordre les

moyens, qiii servent a acqu(3rir ces biens ou a (!vi-

ter les niaifx contraires. Et ces deux mo^thodes

ont liou dans rEncycIopedie en gtineral comme eu-

core qUelques uns les ont pratiqut^os dans les scien-

cos particulieres; car la Goonwtrie nioine , trait^k;

syntliotiquenient ])ar Euclide comme unc science, a

ett! trait(ie par quelques autres comme un art et

pourroit U(!'anmoins etre trait(ie dt*monstrativement

soiis cette fornie, qui en montreroit meme rinven-

tioii ; comme si quelqu"un se piO])Osoit de mesurer

toutes sortes de figiires plattes, et commen^ant ]iar

]('s rectilignes s'avisoit qu'on les peut ])artagor en

triaiigies et quc cliaque triangle (^st la moitio dun

])aiallologramme, vi qiie les jwrallologrammos jieu-

voiit C'he reduits aux rectanglos, dont la mesure est

aiseo. Mais eu (3crivant rEncyclojK'die suivant tou-

tos ces dcuxdispositions (^nsemble, on pourroit prendre

dos mesures de renvoi, j^our (jviter les r('j)etitions.
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A cos tleux (lispositions il fautlroit joindre la troi-

sieme suivant les termes
,

qui en effet ne

seroit qu'une espece cle repertoire, soit systema-

tique, rangeant les termes selon certains predica-

mens, qui seroient communs t\ toutes les iiations;

soit alphabetique selon Ja langue re^ue parmi les

savans. Or ce Kepertoire seroit necessaire pour

trouver ensemble toutes les propositions, ou le terme

ontre d'une maniere assez remarquable; oarsuivant

les deux voies precedentes, ou les verites sont ran-

gees selon leur origine ou selon leur usage, les veri-

tes, qui regardent un meme terme, ne sauroient se

trouver ensemble. Par exemple, il n'a point ete

jiermis a Euclide, lorsquil enseiguoit de trouver la

moitie d'uu angle, d'y ajouter le moyen d'en trouver

le tiers, parcequil auroit falu parler des sections

coniques, dont oii ne pouvoit pas encore prendre

connoissance cn cet endroit. Mais le Repertoire

])eut et doit indiquer les endroits ou se trouvent les

propositions impoitantes, qui i-egardeut un meme
sujet. Et nous manquons encore d*un tel rej^er-

toire en Geometrie, qui seroit dlm grand usage

pour faciliter memc riuvention et pousser la scienee,

car il soulageroit la memoire et nous epargneioit

souvent la peine de cheroher de nouveau ce qui est

deja tout trouve. Et ces repertoires encore servi-

roient a plus forte raison dans les autres sciences,

ou Tart de raisonner a moins de pou\oir, et seroit

sur tout d'une extreme necessite dans la Medecine.

iVIais Tart de faire de tels repertoires ne seroit pas

des moindres. Or ccnsiderant ces trois dispositions,

je trouve cela de curieux, qu'elles repondent a Tan-

cienne division, que vous avez reiiouvellee, qui

partage la science ou la Philosophi»^ en theorique,

])ratique, et discursive, ou bien en physique, morale

et logique. Car la disposition synthetique repond

a la theorique, raiialytique a la jiratique, et celle

du repertoire selon les termes, a la logique : de

sorteque cette ancienne division va fort bien, pourvu

qu'on Tentende comnie je viens dVxjiliquer ces dis-

jiositions, c'est a dire, non pas comme des sciences

distinctes. mais conim(> des arrangemens divers des

memes verites, autaut qu"on juge a propos de les

repeter. II y a encore une division civile des

sciences selon les facultes et les jirofessions. On
s'en sert dansles Universites et dans les arrangemens

desBibliotheques; et Draudius avec son continuateur

Lipenius, qui nous ont laisse le plus ample mais

non jias le meilleur catalogue de livres, au lieu de

suivre la methode des Pandectes de Gesner, qui est

toute systematique, se sont contentes de se servir

de la grande division des matieres (a peu pres

comme les libraires) suivaut les quatrc facultes

(conune on les appelle) de Theologie, de Jurispru-

dence, de Medecine et de Philosophie, ct ont range
])ar a]>res les titres de chaque faculte selon Tordre
al])liabetique des termes princijjaux, qui entrent

dans rinscrij^tion des livres: ce qui soulageoit ces

auteurs iiarcequils n^avoieut jjas besoin de voir le

livre ni d'entendre la matiere que le livre traite

mais il ne sert pas assez aux autres, a moios qu-on
ne fasse des renvois des titres a d'autres de j^areille

signification ; car .sans parhn- de quantite de fautes

quils ont faites, Ton voit que souveut une meme
chose est apjjellee de difTerens noms, comme par
exem]ile, observationes juris, miscellanea
coujectanea, electa, semestria, ])robabi-
lia, benedicta, et quautite d'autres inscri]3tions

seniblables: de tcls livres de Jurisconsultes ue sig-

nifient que dcs melanges du droit Romain. Cest
])Ourquoi la disjjosition systematiqne des matieres

est sans doute la meilleure, et on y ]>eut joindro

des indices al])habetiques bieu amples selon les ter-

mes et lcs auteurs. La division civile et regue,

selon les quatre facultes, nVst point a me]>riser.

La Theologie traite de la felicite eternelle el

de tout ce qui s'y rapjjorte, autant que cela depend
de Tame et de la conscience. C'est comme une
Juris])rudence, qui regarde ce qu^on dit etre de
foro interno et emjiloie des substances et intelli-

gences invisibles. La Jurisprudence a ])our

objet le gouvernemeut ct les loix, dont le but est

la felicite des hommes autant qu'on y peut contri-

buer jiar rexterieur et le sensible ; mais elle ne re-

garde ]>rinci])alement que ce qui depend de la na-

ture de r(>sprit, ct nentre ])oint fort avant dans le

detail des choscs corporelles, dont elle su]ipose la

nature pour les cmployer comme des moyens.
Ainsi elle se decharge d^abord d"un grand point,

qui regarde la »ante, la vigueur, et la perfection du
cor])s humain, dont le soin est d(!'parti a la facult(i

de IVI 6 d e c i n e. Quel(jues uns ont cru avec quel-

que raison, qu'on pourroit a,jouter aux autres la

Faculte oeconomique, qui contiendroit les

arts math(5matiques et mechaniques, et tout ce qui

regarde le dtitail de la subsistance des liommes et

des commodit(!'s de la vie, ou Tagriculture et

Tarchitecture seroient comjirises. Mais on ab-

andoime a la faculte de la Philosophie tout ce

qui n'est jias conqiris dans les trois facultes qu'on

appelle supt^rieures. On Ta fait assez mal, car c'est

sans donner inoyen a ceux qui sout de cette qua-

trieme faculte de se perfectionner j^ar la pratique,

conime peuvent faire ceux, qui enseignent les au-

tres facultes. Ainsi excepte ])eut-etre les Matheraa-

tiques, on ne considere la faculte de Philo])hie que

53
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connne nne introtluction aux autres. C'est pour-

quoi Fon veut que la jeunesse y apprenne l'histoire

et les arts de parler et quelques rudiinens de la

Tlieoloaie et de la Jurisprudence naturelle, inde-

pendautes des loix divines et humaiues, sous le

titre de Metapliysique ou Pneuniatique, de Morale

et de Politique, avec quelque peu de Pbysique en-

core, pour servir aux jeunes Medecins. Cest la

la division civile des sciences suivant les corps et

professious des savans, qui les enseignent, sans par-

ler des professions de ceux qui travaillent pom le

public autrement que par leurs discours et qui de-

vroient etre diriges par les vrais savans, si les nie-

sures du savoir etoient bien prises. Et nienie dans

les arts nianuels plus uobles, le savoir a ete fort

bien allie avec roperatiou, et pourroit Tetre d^avan-

tao^e. Comnie en effet on les allie enseml^le dans

tique et de la theorie se voit k la guerre, et chez

ceux qui enseigneut ce qu'on appelle les exercices,

comme aussi cliez les peintres ou Sculpteurs et Mu-
sic.ens i>t chez quelques autres especes de Vir-

tuosi. Et si les principes de toutes ces professions

et arts et merae des nietiers, etoiont enseignes pra-

tiquement chez les Philosophes, ou daus quelqu'au-

tre faculte de savans que ce pourroit etre, ces sa-

vaus seroient veritablemeut les precepteurs du genre

humain. Mais il faudroit chauger en bien des cho-

ses Tetat present de la litterature et de reducation

de la jeuuesse et par consequent de la police. Et

quand je considere combien les hommes sont avan-

ces en connoissance depuis un siecle ou deux, et

combien il leur seroit aise d'aller incomparablement

plus loin pour se rendre plus heureux, je ne des-

espere point qu'ou ne vienne a quelque amande-

la Metlecine non seulement autrefois chei les an-
!

raent cousiderable dans un tems plus tranquille sous

ciens (ou les Medecins etoient encore Chirurgiens
'

quelque giand Prince, que Dieu pourra susciter

et Apothicaires) inais encore aujourdMiui sur tout
i
pour le bien du genre huraain. '

chez les Chimistes. Cette alliauce aussi de la pra-
j

'

XL. b.

SCJIREffiEN AN GABRIEL WAGNER.
VOM

NUTZEN DER ^TERNUNFTKUNST ODEIl LOGIK.

16 9 6,

(Leibnit5;'s Deutsche Schriften , herausgegeben von Dr. G.

p. 374 — 393.)

E. Cuhrauer Ir. Band. Berlin, 1838. 8,

Wohledler, insonders geehrter Herr!

Nachdem derselbige seine zu mir habende Nei-

gung und von mir habende gute Meinung offentlich,

undzwarallerdings iiber raeinVerdienstbezeiget,ehe

er mit rair einige Kundschaft gehabt, so ist mir des-

sen unlangst erhaltenes Schreiben sarat denen bei-

gefiigten gelehrten uud nachdriicklichen Vernunft-

Uebuugen, so er durch den Druck herausgegeben,

*) Dum editor itinere impedilus erat quin ipse plagulas impre.ssas recognosceret, factum est lypothetae

errore ut haec epistola destinato loco dejiceretur. Quam nunc damus lamquam primi voluminis appendi-

cem; numeroque imposilo locum significanius legilimum. Quippe eam excipere debebal scriptionem (p. 134. seq.

buj. Ed.) cui titulus: Troisieme ecclaircissement etc. '
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uin so viel aiehr aagenehm gewesen. Und befinde

ich mich dadurch verbunden, deraselben Dank zu

ersfattcn, auch mich zu angenehmen Dienslen zu

erbieteu, dabeueben auch iiber ein- und anders

meine wohhneinende, doch ohnvorgreifliche Gedan-

ken aufrichtig zu eroffnen, der Hofmmg, es werde

es meiu geehrter Herr im Besten aufuehmen, und

vielleicht bei reiflicher Ueberlegung darunter etwas

Dienliches finden.

Ich veruehme demnach, dass desseu Vernunft-

iibungen einigen gelehrten Leuten Gelegenheit ge-

geben, sich zu entriisten, und solche also aufzuneh-

men, als ob er der in Schwang gelienden Gelehr-

samkeit, so auf den hohen und andern Schulen

getrieben, und insgemein gelobt und verlaugt wird,

zum Theil, und sonderlich so weit sie von der Na-

turkunde etwas entfernet, gleichsara den Krieg da-

mit acgekiindiget, und ihm fiirgenommen, den gan-

zen Orden deren, so sich darauf legen, bei andereu

Leuten in Schimpf und Verachtuiig zu bringen. Nun
bin ich zwar versichert, dass solches seine Meinung

ganz nicht sei, kann auch nicht loben, dass man sie

ihm zum jirgsten ausdeutet^ zumalen er sich selbst

deswegen verwahret, und ich aus dem Lateinischen,

so ich von ihm gesehen, w ahrgenonunen , dass es

ihni selbst an solcher Gelehrsamkeit nicht erman-

gele, uud seine Schreibart, so er darin gcbraucht,

oft, (nicht weniger, als ini Teutschen) etwas ohn-

gemein Zierliches und Nachdriickliches, auf Schlag

der Alten ia sich habe, so da weiset, dass ihm de-

ren Kundschaft gar nicht abgehe, noch zuwider sein

miisse. ^Veilen aber gleich wohl ein- und anderes

den widrigen Urtheileu einen Schein gegeben, so

sollte ich fast dafiir halten, mein geehrter Herr

wiirde loblich thun, sowohl zur Rettung der ver-

meint verletzten Ehve solcher Gelehrten, als auch

2u scinfr Entbiirdung, wenn er ein- und auderes

erkliireu, und etwa bei dem Fortsatz der Vernunft-

iibungen, oder sonst offentlich zu vernehmen geben

wollte, dass er nicht die Wissenschaften oder Arten

der Gelehrsamkeit, auch nicht die, so denenselben

fleissig obliegen und solche wohl verstehen, weniger

den ganzen Orden gewisser Gelehrten tadeln, am
allerwenjgsten Jemand schimpfen oder verachten

vvollen. .1 -1

Jch bekenne an meinem wenigen Ort, dass ich

in meiner ersten Jugeud geneigt gewesen, viel zu

verwerfen, so iu der gelehrten W^elt eingefiihret.

Aber bei anwachsenden Jahren und uaherer Insicht

habe den Nutzen mancher Dinge befunden, die ich

zuvor gering geachtet, mithin nunmehr gelernet,

nicht leicht etwas zu verachten, welche Regel ich

fiir besscr und sicherer halte, als die, so einige

stoische Liebhaber der Weisheit und aus ihnen Ho-

ratius gelehret: nichts zu bewundern. Wie

ich denn in P^rankreicli und sonsten den sogenann-

ten Cartesianern solches zu verstehen geben, und
' sie gewarnet, dass sie durch Anzapfung der Schulen,

weder fiir sicli uoch fiir die Studien wohlthun, nnd

nur gelehrte Leute gegen neue, auch sonst gute Ge-

danken verbittern wiirden. So auch zum Theil er-

folget, wie des hochgelehrten Hrn. Bischofs von

Avranches, Huetii nicht ganz unverdiente Censur

ausweiset^ und habe ich an den Hrn. Pater Male-

branche, so sonst mein guter Freund, nicht billigen

konnen, dass er bald die Critik und Uutersuchung

des Romischen und Griechischen Alterthums , bald

die Lesung der Rabbinischen und Arabischen Bii-

cher, bald den Fleiss der Sternseher, bald sonst

etwas durchziehen will, da doch alle diese Dinge

ihren Nutzen haben, und gut, dass Leute seien, so

ihr Werk davon machen, welche man durch Lob

bei ihrer Miihe anfrischen, uud nicht durch Ver-

achtung von der vor das gemeiue Wesen, oft ohne

BelobnHngunternorameneu, grossen Arbeit abschrek-

ken muss. ZAveifle auch nicht, dass mein geehrter

Herr hierinn mit mir guten Theils einig sein werde,

inmassen er sich wegen der orientalischen Sprachen,

der Sternkunst und anderen ganz wohl erkliirt.

Weilen aber gleichwohl mein geehrter Herr

hauptsachlich, wie ich sehe, dahin zu gehen sclieint,

dass die Vernunftkunst oder Logik, samt ihrer na-

hen Anver\^andtinn, der gemeinlichen Wissenschaft

oder Methaphysik giinzlich zu verwerfen und gleich-

sam zu verbannen, und mich selbst, den er zwar

eines allzu grossen Lobes wiirdigt, unter die Ver-

achter der Logik ausdriicklich zahlet, hat mich sol-

ches um so viel mehr bewogen, meine Erklarung

dariiber an ihn zu thun. Und zweifle ich zwar

zuvorderst nicht, dass mein geehrter Herr aus

wohlmeinendera Eifer zu Aufnalime der wahren uud

niitzlichen Wissenschaften era solches geschrieben,

darait die Menschen mit vergebenen Griibeln zu

Verlust der edlcn Zeit nicht aufgehalten Aviirden,

und mir darin eiue Ehre gethan, dass er mich

gleichsam zum Zeugen einer so wohl gemeinten

Erinneruug gerufen. Weilen aber gleichwohl ich

von der Sache selbst auf gewisse Maasse eine an-

dere Meinung fiihre, so habe versuchen wollen, ob

wir uns driiber in etvvas verstehen, und vergleichen

konnten, ich glaube auch, dass mein geehrter Herr,

wie er^s ira Sinn hat, Recht habe, nur dass seine

Ausdriickung weiter gehet, als seine Befindung.

Unter der Logik oder Deuk-Kunst verstebe ich

die Kunst, den Verstand zu gebrauchen, also nicht

allein, was fiirgestellt, zu beurtheilen, sondern auch,

53*
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was verboigeu ist, zu eifijnleu. Wenn jiun eine

solche Kuust Jiiiiglicli, das ist, vveiin trefliche Vor-

theile in solclien WirUungen dar/.ugeben, so folget,

dass diese Kuust auf allc Weise zu suchen uud

hochzuschatzen
,
ja aller Kiiuste uud Wissenschaft

Schliissel zu achten. Nun scheinet, dass niein ge-

chrter Herr zugebe, dass ini Nachdeuken und Er-

forschf^u sicli sclione Vortheile finden; wenn er

derohallien nicht zugeben vvollte, dass inan deieu

BegrilV eine Logik nennen soll, so vviirde der Streit

vom Worte sein; weil ihm aber dergleichen nicht

zutiaue, so selic uiclit, wie seine Gedaiiken anders

zu uehnieu, als dass er zwar uiclit dic walirc Logik,

wohl aber dasjcnige vcrvverfe, vvas vvir bisher unter

deren Naraeu verehren.

Wenn es nun dicse Meiuung hat, so niuss ich

zwar Ijekcnncn, dass alle uuscre hislieiigcn Logikeu

kaum ein Scliattcu dcsscn sein, so ich wiiusche,

und so icli gleichsaui von ferne seho, uiuss abcr

gleichvvohl dcr Walirhcit zur Stcui'r uud ciucni je-

dem sein gebiihrcnd Recht zu tliun, bekeniien, dass

icli auch in dcr bislieriucu Logik viel (nitcs und

Niitzlichcs liiidc, dazu uiicli dcnn aucli dic, Dauk-

baj'keit verbindct, wcilen icli luit Walirheit sagen

zu konueu vermeine, dass luir dic Logik, aucli wie

uian sie iii Schulen gclchi'ct, eiu Grosses gefruchtct.

Ehe icli nocli zu ciucr ScliulClasso kam, da uian

sie treibet, vvar ich gauz in dcu Historicn uiid Poctcu

vertiefct; dcnn dic Historicn liatte ich angefangen

zu lesen, fast sobald ich lescu kouncn, und in dcn

Vei'sen fand icli grosse Liist und Lcichtigkcit; al)cr

sobald ich die Logik autiiig zu Iii)reu. da faud ich

mich selir geriihrt durcli di(> Vcrtliciluiig uiid Oid-

nung der Gedanken, die ich darin vvahr nahin. Ich

bcgundt gleich zu mcrkeu, dass ein Grosscs darin

stecken miisste, so vicl etwa ein Kuabo vou drcizcini

Jahren in dcrglciclicu Jncrk(!n kaiiu. Di<^ grosstc

Lust empfand ich an den sogenauuten Priidicamen-

tcu, so luir vorkam als eine JMustcr-RoIle aller

Dinge der Welt, uud suclite ich iu allerhaud Logi-

ken nach, um zu scIkmi, wo solch allgeniein Registcr

ambesten uml aasfiilnlichsteu zu iiiiden; ich fragte

oft mich und mciiie Mitschiilcr, in welches Pnidi-

cament und dessen Fach wohl dies oder jcncs geho-

ren niochte, ob inir wohl niclit anstund, dass iiian

so viel davon ganz ausschloss; eiuigc dcr Prjidica-

menten, als sondcrlich die zwci, vvo nicht vicr letz-

ten, auch bci mir bald wegfielou, vveil sie in rlcn

vorigen begrifrcn oder dej-en Nutzen sich in dcr

That nicht zeigeu vvolltc. Ich kam bald auf einen

lustigen Fund, wie man oft vermittclst der Pradica-

mente etwas errathen und sich erinncrn konnc, vvas

einem ausgenillen, wenu man nemlich das Bild da-

von iioch Iiat, aber solches in seinem Hirn nicht

sofort ertappen kanu ^ deun da darf man sich oder

Auderc nur nach gewissen Pradicamenteu und de-

reu fcrnercn Einthciluugen (davou ich gar ausfiihr-

liclie Tafeln aus allerhand Logiken zusammengetra-

gen hatte) bcfragcn und gleiclisam oxaminiren, so

schlicsset mau bald aus, was zur Sachc nicht dienet,

uiid trcibct das Werk dcrgcstalt in die Enge, dass

uiau aiif das recht Schuldige komuien kanu, und

dergestalt Iiatte viellcicht Nebucaduezar auch seinen

vergcssenen Traum wieder ervvcckeu konnen. Bei

solchem E-intafcln dcr Kcuntuisse kaui ich in Ue-

buug dcr Eiiithciluug uud Aftci-ciiitheiluug (divi-

siouis uiid subdivisionis) als eiucn Grund der Ord-

uung Hiid als ein Band der Gedankeu. Da mussten

die Raniistcu uud halbeu Ramisten herhalten, so-

bald sicli ciu Rcgistcr zusaiiimcu gchoreudcr Dingc

fand; uud soudcrlich so oft icli ein Geschlcciit odcr

Gcmciucs aiitraf, so eine Zalil der besonderen Ai'-

tcn unter sich hattc, als z. E. die Zahl der Gemiiths-

Ixnvegungen odcr dcr Tugendcn uiid Lastcr, so

inusste icli sic iii ciiie Tafcl briugen iind versucheUj

vvic dic Ai tcu nacli einander hcraus kanicn, uud da

faud ich geiueiuiglich, dass die Erzahluug unvoll-

konimcu, iiud iioch mehr Artcii bi igcsctzt werden

konnten. Mit solchcn allcii hatte ich meine be-

soudcre Lust. sclirieb auch allerliaud Zeug zusam-

lucn, so zwar uiclit gcachtct, souflcrn verloren, doch

Iaug(> JahrL- hernach etvvas davoii ohngefahr gefun-

den, so mir nocli jctzt nicht ganz missfallt. Den

Nut/.en dicser Ucbung bcfaiid ich hcriiacli, vvenn

icli oineMaterie ausfiihrenwolltc", uud criuncre mich,

dass eiiistuials, da etvvas von mir aufgesetzt, mich

eiu gelehrter Freund gefragct, wie mir doch alles,

so ich aiibj-acht, auch dicnlich, aber iiiclit sofort zu

crl)lickcu, bcigefallcu. Dcm icli gcautvvortet (vvio

es daun auch vvalir) dass es durch divisiout^s uiul

subdivisiones geschehen, dic ich glcichsam als ein

Netz oder Garn gebrauch(>t, das fliichtige Wild zu

faugeu. Ich fand auch, dass die Eiuthciluug dicne,

rc^chte BeschreilHUigcn voii den Dingen zu niachen,

auder Nutzen zu geschweigcii. Zu allem Gliick

war ich in den sogenaunteu Humanioribus ziemlich

fortgeschritten, elie icli zu diesen Gedanken kom-

ui(>u, soiist wiirde ich iiiich sclnvcrlich habeii iiber-

vvinden kouncn, vviedcr zuriick von dcu Saclien zu

dcn Wortcn zu gchen.

Ich hatte auch sonsten viel Einfalle, dic ich zu

Zciten deu Lehrmeistern fiirtrug, als uuter andern

:

ol) nicht gleich, wic die Termiui simplices oder

Kcnutuissc (Notiones) durch die bckannten Pradi-

camente iu Ordnuug bracht, also auch eigne Pradi-

camente uud ordentliche Reihen fiir die Terminos



XL. b. SCHREIBEN AN WAGNER. 421

complexos oder Wahrheiten zu machen. Icli wusste

nemlich damals nicht, dass der Wisskiinstler Grund-

beweise (Mathematicae demonstrationes) eben das-

jcnige sei, was icli wiinschte; Ich bcmerkte auch,

dass die Topica oder Sanimelplatze der Erklarungs-

und Beweismittel nicht wenig dienen, uns dasjenige,

so wir zwar im Kopf, aber uictit in Gedanken ha-

ben, zu gehoriger Zeit zu erinnern, also nicht nur

von den Sachen viel herzuschwatzen , sondern auch

sie besser zu untersuchen, und bemerkte ich bereits

damals, dass solche Platze (Loci) oder Hauptsitze

als Quellen zu gebrauchen, nicht nur der Beweis-

mittel einer dargestellteu Wahrheit, sondern auch

der Erklarnngsmittel eiuer vorgegebenen Sache, und
dass sie also nicht allein Beweisiichkeiten (argu-

mentabilia) so zu reden, sondern auch Beileglich-

keiten ( praedicabilia ) seien, allso die bekannten

fiinf praedicabilia des Porphyrii beiweitea nicht zu-

reiclien, welche nur die praedicata iii recto oder Be-

nennungen, und auch die nicht alle in sich halten,

massen noch die Begranzung (detiuitio, bepaeling

nennen es die Hollander) und Eintheilung (divisio)

beizufiigen. Denn es ja auch eiiie Beilage ist, dass

z. E. jeder regulirter Korper entweder 4- odor 6-

oder 8- oder 12- oder 20seitig sey^ aber diejeni-

gen praedicabilia, so da dienen pro praedicatis in

obliquo oder die Quellen der Anbeilagen, wenn ich

so reden sollte, liat Porj)hyrius iibergangen und

diese stecken in Topicis, massen Ursach, Werk,

Ganzes, Theil etc. in der That dergleichen sein, und

finde ich dass Hr. Placcius, beriihmter Ictus in Hom-
burg, (dessen Gelehrsamkeit, Fleiss, Nachdenken

und sonderlich gutcs Absehen ich hochschatze und

dessen Kundschaft mein geehrter Herr wiinscht)

von den Locis vor andern wohl gehaiidelt und den

Kern zusammengefasst ; die Juristen haben sich in

ihren Locis legalibus und sonst der Dinge niitzlich

bcdient. Es entsteht auch eine gewisse Kunst
zu fragen, nicht nur dcn Richtern uud Berichten-

den dienlich, sondern auch auf Reisen wohl zu ge-

brauchen bei denen Gelegenheiten, da seltsame Dinge

oder sonderbare Personeix zu sehen oder zu spre-

chen, von denen viel zu erfahren stehet, damit man
nemlich solche vorbeistreichende und nicht wieder-

kommende Fiigung wohl brauche und nicht hernach

auf sich selbst bose sei, dass man dies oder jenes

nicht gefraget oder beobachtet. Dahin gehoret auch

die Kunst, die Natur sellist auszufragen und gleich-

sam auf die Folterbank zu bringen, Ars experimen-

tandi, so Verulamius wohl angegrilTen. Mein geehr-

ter Herr wird sagen, dass die wackersten Kopfe

sich solcher Vortheile wenig bedienen, sondern mit

ihrem natiirlichen Verstande genug zu recht kom-

raen, und dass schlcchte Tropfe mit allen Vortheilen

es ihnen nicht gleich thun. Es ist nicht ohne; es

ist aber auch vvahr, dass wenig sein, so die Vor-

theile wissen oder brauchen und dass es gleichsam

ein Verhangniss fiir das menschliche Geschlecht,

dass es die von Gott erzeigte Gnade und Schatzc

der giitigen Natur so wenig sich zu Nutz macht;

wie ich danu der Meinung bin, dass clie Menschen

bereits jetzo unglaubliche Dinge leisten konnen,

Avenn sie recht dazu thuii wollton, aber ihre Augen
werden aiinoch gehalten, und Alles muss Zeit haben,

reif zu werden; denmach stehe ich in den Gedan-

ken, dass (^in schlechter Kopf mit den Hiilfsvorthei-

len uud deren Uebung es dem Besteii bevorthua

konnte, gleichwie ein Kiiid mit dem Liiieal bessere

Linien ziehen kaim, als der grosste Meister aus

freier Hand. Die heiTlichen Ingenia aber wiirden

unglaublich wcit gehen konnen, wenn die Vortheile

dazu kamen,

Bisher habe von dem Theil der bekannten Logik

geredet, so zur Erfindung dienet, nun muss auch

von dem Theil gedenken, so zum Urtheil gehoret,

welches zwar einigermassen vorhergehen sollte; und
da kommen fiir die Schlussfolgen mit samt den Fi-

guren und Avtvu der Schliisse. Dies Theil halt

man fiir das unniitzlichste und spottet iiber Bar-

bara, Celarent, ich habe es aber auch anders bc-

fundi-n, und ob zwar Hr. Arnauld in seiner Denk-

kunst selbst meinet, die Menschen fehlten nicht

leicht in der Form, sondern fast allein in der Ma-
terie, so verhalt sichs doch in der That ganz an-

ders, und hat Ilr. Hugens mit mir beobachtet, dass

gemeiniglich die mathematischen Fehler selbst, so

man Paralogismos nennet, von verwaiu-loseter Form
entsprossen. ' ;--''..! ' r,-'v<'.< r/nivh .i, . ii.~-r,.:-,.^

Es ist gewiss kein Geringes, dass Aristoteles diese

Formen in unfehlbare Gesetze brachte, mithin der

erste in der That gewesen, der mathematisch ausser

der Mathematik geschriebea. Ich hal»e auch etwas

zur Neugierigkeit beigetragen, indem ich wisskiin-

stig bewiesen, dass jede der vier Figuren just nur

scchs giiltige Arten habe, und also (gegen die ge-

meine Lfhrej, eiae so viel als die andere: inmassea

die Natur in allen Dingen regular: und dies deucht

mich nicht weniger beachtungswiirdig, als die Zahl

der regularen Korper. Zwar ist diese Arbeit des

Aristoteles nur ein Anfang uad gleichsam das A B C,

wie es dann andere, mchr zusammengesntzte und

sch\verere Formen giebt, die man alsdann crst brau-

chen kann, wenn man sic mit Hiilfe dieser ersten

und leichten Formen festgestellt, als zura Exempel,

die Euclidischen .Schlussformeu, da die Verhaltungen

(proportiones) versetzt werden invertendo, compo-
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neiulo, dividendo rationes etc. Ja selbst die Addi-

tionen, Multiplicationen oder Divisionen der Zahlen,

wie uian sie iu den Rechenschulen lehret, sind Bc-

weisformen (Argumenta iu fornia) und man kann

sich darauf verlassen, weil sie kraft ihrer Forni be-

weisen; und auf solche Weise kann man sagen,

dass einegauze Buchhalterrechnung formlich schliesse

uud aus Argumentis in forma bestehe. So ist es

auch mit der Algebra und vielen andern formlichen

Beweisen bewandt, so nemlich nackeml und doch

vollkommen, Es ist nicht eben nothig, dass alle

Sclilussformen heissen : Omnis, atqui, ergo; in allen

uufehlbaren Wissenschaften, wenn sie genau bewie-

sen werden, sind gleichsam hohere logische Formen

einverleibt, so theils aus dem Aristotelischen flies-

sen, theils noch etwas Anderes zu Hiilfe nehmen.

Cardan hat dies in seiner Logik ersehen, und gleich

wie man den Bauern iiberlasst, mit den Fingern zu

zahlen , und mit Strichen und Kreuzen sich zu be-

helfen, da hingegen ein Rechner v iel hohere Kiinste

hat, also, nachdem man die Logik in den rechten

Wissenschaften hoher gesteigert, hat man den Schii-

lern iiberlasseu, dass sie mit omnis, atqui, ergo

gleichsam an den Fingem rcchnen, und so zu sageu

auf einmal nicht mehr als 3 zahlen konucn , weil

ihre Schliisse und Syllogismi tritermini nur 3 Sachen

und 3 Satze haben. Doch ists bisweileu rathsam,

dass man sich au solche Bauer-Rechnuug uud Kin-

der-Logik halte. Denu gleichwie mau geringer

Geld mit Wiirfen annimmt, grosse Stiicke aber, zu-

mal von Gold, lieber zahlet, uud wenu man Dia-

manten zu berechuen hatte, gem die Miihe nehmen

wiirde, solche an den Fingern abzuzahleu, weilen

diese Rechnung zwar am schlechtesten doch aber am
sichersten ist, dahingegeu je hoher, kiinstlicher uud

geschwiuder die Rechnung, je leichter auch sich zu

verrechnen; so ist es auch mit der Logik bewandt,

dass man nemlich iu wichtigeu, zumal theologischea

Streitsacheu , so Gottes Wesen und Willen, auch

unsere Seele betreffend, wohl thut, wenu man alles

init grosscm Flfiss aufloset, und auf dic allorein-

faltigsten nnd haudgreiflichsten Schliisse briugt,

da auch der geringste Schiiler ohnfehlbar sehen

kann, was folge oder niclit; nnd wird sich finden,

dass man oft bei wichtigen Gesprachen stecken blei-

ben und still steheu miisscn, weil man von der

Form abgewichen; gleichwie man eiuen Zwims-
knaul zura Gordischen Knoteu macheu kann, wenn
mau ihn unordentlich aufthut.

Und muss ich hierbei meine Godanken von rech-

ten Gebrauch des formlichen Disimtirens in etwas

setzen. Mau hat es in die Auditoria der hohen

und niederen Schulen verbannet, und cines der wich-

tigsten Mittel, die menschlichen Fehler zu meiden,

fast bloss zu einom Kinderspiel gemacht, dossen

mau sich hornach gleichsam schamet, wenn man zu

was Rechtes schreitet. Es ist auch keiu Wunder,
wie maus damit macht; deun oft scheinet, dass

mans nicht brauchen wolle, hinter die Wahrheit zu

kominen, souderu uur jungen Leuten eiu wenig

Muth zu machen, um sich offentlich zu zeigen und

zu verantworten. — Daher fangt man etwa einen

Syllogismum an, aber den Satz, so vermeinet, oder

unterschiedou wird, beweisct man seltcn wieder mit

eineui nouoji Syllogismo; viel weuiger den streiti-

geu Satz des Prosyllogisnii und so fort; wie es

denn seiu sollte, wenn man wahrhaftig in Form
disputiren wollte; sondoru mau bricht bald ab,

fiUlt auf die Gesprache und Discurse, uud endlich

auf ein Ehrenwort oder Coniplimeut.

Nun bekenne ich, dass es bei dem Zweck einer

blossen Uebung der Jugend nicht A\ohl auders sein

kann; denn weun mau formlichausdisputirenwoIJte,

wiirden etliche Tage auf eiuen Syllogismum geheu,

um solchen recht zu verfolgen, und wo bliebe das

Auditorium mit den iibrigou Opponenten ? So

wiirde auch die grosse Zahl der Prosyllogismorum

einen rochteu Irrgarteu macheu, daraus ohne Pro-

tocoll nicht zu komuieu, zu geschweigeu des grossen

Vfrstaudes und ungemeiner Scharfsiunigkeit, so er-

fordert wiirde, aus dem Stegereif sich recht zu be-

greifen und dcu Beweis immer bis auf die ersteu

Urspriinge und Gruudwahrheiton fortzusetzen. Ist

es derowegeu oiues von tlcn menschlichen Verkeh-

rungen, dass mau die Form allein brauchet, wo sie

wenig helfeu kanu, uud bald abgebrochou worden

muss, nemlich boi miindlichen Streitgesprachen, und

zwar juugor Leute, und bloss zur Uobungj al^er

wo die Form aus grosscu Schwierigkeiteu holfen

kountc, uemlich bei schriftlichen Disputatious-Ge-

setzen, zumal in wichtigou geistlichen Streitigkeiteu,

da winl sie aussor Acht gelassen: sogar dass oft

dadurch schadliche Irrthiimer entstehen, auch untcr-

halten werdeu; weilen iu freien Discurson mehr

auf die Fertigkeit, Beredsamkeit, Spitzfindigkeit,

auch Guust uud Ansehen, als Grund der Wahrheit

ankomnit, und wenn beiderseits ansehnlichewackere

Leute die Rode fiihren, nichts gerichtet wird, sou-

deru die Paiteien nur gesteifet werden. '

Ich habe zu unterschiedenen Malen der Sache

nachgedacht, auch einige Proben angestellt, uud

sehe, dass nicht fehlen kann, wenn derjenige, so et-

was zu bcweisen unternimmt, bei einem jedeu ganz

oder zum Theil geleugneten Satze wieder einen

Syllogisnmm formiren soUte, er endlich uothwendig

entweder aus Mangcl dcs Beweises aufhoren umi
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<las erkennen, odor don Gegenpart aiif unvernoin-

licheSatze, mithiu auch zum Ge.staudniss treiben,

oder doch (welches zumal in zufalligen Materien

zn Masse komrat) sich des Beweises auf ihn entla-

den werde. Daher die Disputirform zwar in noth-

wendigen Sachen, da ewige Wahrheiten vorfallen,

zur Nothdurft ausgemacht, nicht aber in ZufalUg-

keiten, wo man das Wahrscheinlichste wahleu muss,

allda zweierlei annoch auszufiihren. Erstlich von

der Prasumtion, das ist, wenn und wie einer den

Beweis von sich auf einen andorn zu legen Macht

habe, vors andere von den gi'adibus probabilita-

tis, \vie man die Anzeiguogen, so keinen vollkom-

menen Beweis machen und gegen einander laufen

(indicantia et contraindicantia wie die Medici reden)

abwagen und schatzeu solle, ura den Ausschlag zu

geben. Denn man insgemein gar wohl sagt, ratio-

nes non esse numerandas, sed ponderandas, man
miisse die Anzeigungen nicht zalilen, sondern wa-

gen, aber Niemand hat noch die Wage dazu ge-

zeiget, wiewohl keine dem Werk uaher gekonunen,

und mehr Hiilfe an Hand gegeben, als die Juristen

;

daher ichauch der Materie nicht wenig nachgedacht,

und dermaleins den Mangt'1 in etwas zu ersetzen

hofFe. Und diescs dienet auch zur Auslegungskunst

und eiufolglich in der Theologie, und stecket darin

ein untriiglicher Schiedsrichter der Streitigkeiten,

nicht dass uns allemal erlaul)t, die Wahrheit aus-

zufinden, deun solche in dem hohen Geheiumisse

sich Gott oft selbst vorbehaltea und uns, was wir

gerne wissen wollten, nicht allemal offenbaret-, son-

dem man kann dies zum wenigsten allemal aus-

machen: erstlich ob die Sache vollkoramlich bewie-

sen, vors andere ob nicht, ob und wie weit sie glaub-

lich gemacht worden.

lch habe in einer halb-raathematischen Streitig-

keit einsmals mit einem gelehrten Mann einen

Versuch gethan: wir beide suchten die Wahrheit

und vechselten Briefe mit einarider, zwar mit Hof-

lichkeit, doch nicht ohne Klage des einen gegen den

andern, als ob einer dem andern seine Meinung

und Reden wiewohl unschuldig verkehrte : da schlug

ich die syllogistische Form fiir, so mein Gegenpart

beliebte, wir trieben es iiber den zwolften Prosyllo-

gismum. Von Stund an, da wirs angefangen, horte

das Klagen auf und einer verstund den andern, nicht

ohne ferneren Nutzen zu beiden Seiten. Weil nun

dieses leicht und lustig zu practiciren, dass man
sich die Syllogismos und Prosyllogismos mit den

formlichen Antworten schicke und wiederschicke,

so sollte man oft dadurch auch in wichtigen Fragen

der Wissenschaften auf den Grund kommen und

sich aus seinen Einbildungen und Traumen helfen

konnen, weil dergestalt alles Wiederholen, Aus-

schwrifon und unnothige Weitlauftigkeit. denn

ferner alle Mangelhaftigkeit , Verschweigung und
geflissenes oder versehenes Uebergehen, letztlichen

aucli alle Uuordnungeu, Missverstande und uoan-

staodige Bewegungen durch die Art des Processes

selbst abgeheu wiirden.

Dies ist, was ich von dem grossen von mir meh-
rentheils versuchten Nutzen der bekannten Lodk.
da sie recht gebrauchetwird, diesmal melden wollen

;

dass aber diese Vernunftknnst noch unvergleichUch

hoher zu bringen, halte ich vor gewiss, und glaube

es zu sehen, auch eiuigen Voischmack davon zu

haben, dazu ich aber ohne die Mathematik Mohl

schwerlich kommen wiire: und ob ich zwar schon

einigen Grund daiin gefunden, da ich noch nicht

einmal ira mathematischen Novitiat war, uud her-

nach im zwauzigsten Jahre meines Alters bereits

etwas davon in Druck gegeben. so habe doch end-

lich gespiiret, wie sehr die Wege verhauen und wio

schwer es wiirde gewesen sein, ohne HiiJfe der

innern Mathematik eine Oeffnung zu finden. Was
nun moines Ennessens darin zu leisten miighch, ist

von solchera BegrifF, dass ich mir nicht getraue, ohne

wirkliche Proben genugsamen Glauben zu finden,

und werde also lieber eine mehrere Ausfiihruno- an-

noch aussetzen. Will derowegen fiir diesmal davon

abbrecheu und etwas auf meines geebrten Herrn

Grunde erwahneu, so er der Logik eutgegengesetzt.

Ich finde aber, dass sie nur gegen deren Uubrauch
und Missbrauch gehen: denn 1) kann die Logik

als Denkkunst zum Ordnen und Wohlreden dienen,

obschon die, so sie lehren insgemein weder wohl-

ordnen, uoch wohiredeu. Nur dies folget daraus,

dass sie ihie Kunst ent^edcr nicht wohl verstehen,

oder wenigstens nicht iiben, denn, es kann einer

alles verstehen, was Ptolemaus, Aiistoxenus uud
Zarlinus von dcr Musik gescluieben, der doch we-

der singen noch spielen kann. 2) Dass keiner deu

andern iiberweiset ist die Ursach, weil man die

Form, das ist, den ordenflichen Process, nicht zum
Ernst, sonderu gleichsam znm Spiel der Jugend

brauchet, oder vielmehr kaura zu brauchen sich

stellet. 3) Es ist uicht ohne, dass man einen grossen

Theil der Kiinste mit der blossen natiirlichen Logik

erfunden habe und auch lehren konne; aber es kann

auch ein vemiinftiger Mensch, der weder Schrift

noch Ziffern verstehet. mit ciuer natiirlichen Arith-

metik die Nothdurft ausrechnen; sollte deswegea

die Rechenkunst nicht sein? Ich bin selbst der

Meinung, man thate wohl, dass man die Mathema-

tik, Historie und anderes vor der ausfiihrlichen Lo-

gik lernte; denu wie will der die Gedanken wohl
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ordneii, der noc!i wenig bedacht. Wcun man aber

luit eincni Voirath guter Gedauken versehen, dann

kaun nian sie niustern und abniessen, und mit

Hiilfe der darin sich zeigenden Ordnung desto besser

auf etwas Neues kommen. Es ist hieriii wie mit

der Sprachkunst, da bin ich auch der Meinung, man

solle sich bei Erlcruung einer Sprache mehr an die

Uebung, als Grammatik halteii; wenn man aber

schon ziemlich in der Sprachc crfahren, dann dienet

die Grammatik, darin hoher zu steigen Sonston

muss bei dem, so allda vorkommt, erwahnen, dass

Plato nicht wenig in der Logik gethan und hatte

das Frag-Disi)utiren auch seiuen Nutzen. Sonst

weiss ich niclit, ob Archimedes und Cartesius

unter die Verachter der Logik zu zahlen, wenigstens

hat sie Cartesius bei den Jesuitern zur Flcche

mit grossem Fleiss gelehvet, und ist er in der scho-

lastischeu Philosophie gauz wohl erfahren gewesen,

welche auch vid Gutes in sich hat, wenns nur aus-

geklaubet ware. J u n gi um haltc ich iiberaus hoch,

und kanu den Verlust seiner Maiiuscripte nicht ge-

nug beklagen. Felden ist auch bei mir in keinem

geriugen Pradicameut, die iibngeu dabei erw ahnten

gelehrteuLeutesiud auchnicht zu veracliten. 4)Dass

<lurch die Logik nichts erfunden, kann ich nicht

allerdings zugeben*, alles, was durch den Verstand

erfunden, ist durch die guten Rcgeln der Logik er-

funden, obschon solchc liegeln anfangs nicht gleich

ausdriicklich aufgezeichuet, oder zusammengeschric-

ben gewesen. Ein guter Malcr, der sich durch die

Uebung an die rechte Proportion gewohnet, zeich-

iiet nach der Mess- uiid Sehkuiist^ und wenu auch

solche Kiiuste gleich nicht bcschiieben oder wenig-

stens ihm nicht ausdriicklich bekannt, so ist doch

der Gruud iu ihm. luzwischen ist alles auch iu

der Malerci weit vollkonunencr w orden, nachdem

(he Perspcctive zu eincm Tlieil do- Wisskuust er-

waclisen. 5) Es ist kein Zweifel, dass der, so die

Vortheilc der Vcrnunftkunst zu brauchen gewohnt,

scharfsiuniger als andere verfahren. 6) Die Men-

schen siud vcrniiuftig auch ohue beschriebene Ver-

nunftkunst, .iileiclnvie sie singcn konuen auch ohne

Kunst der Musik^ wenn man aber so viel FJeiss

augewendet hiitte, die reclite Veruunftkunst in Ue-

l)ung zu briugen, als nian auf die Singkunst gevven-

dct. wiirdc^n die Mcnschcn Wunderdinge geleistet

lial)en; allcin das ist unt(>rblicben, w(!il man wenig

auf die Dinge geachtet, so nicht sofort niit den

ausscrlichen Sinnen zu bemerkcn. Cicero sagt wohl,

es sei nichts schiiner, fils di(! Tngcnd, aber wie we-

nig schens? Was von ErkUirung der Worte ge-

mcldet wird, darauf diene, dass solche zuglcich die

Dargcbung der Ursacho mit sich fiihren, wenn es

durch solche Definitiones geschieht, die ich reales

nenne, welche anderswo erkljiret. Man nehme ein

Exempel, so ein wenig schwerer, als das angefiihrto,

\\arum 3 mal 4 sei 12: nemlich , warum durch

Zusammcnsetzuiig der ungeraden Zahlen nach ein-

aader, lauter gevierte Zahlen entstehen, als .;

7 9 11 13

1 — 4 — 9 16 25 36 49

'iU.

1 istl 3 u. 1 ist 4 5 u. 4 ist 9 7u.9 ist 16 etc.

so wird man bei Auftindung der Ursache wohl den

rcchten Ciebrauch der Denkkunst bemerken. 7) Dass

alles ohne Folgerkuust geleroet werden konne, ist

schon gestanden und beantw ortet. Allein wie die

Chinescn viel trefiliche Dinge gethan, ohne eine

andere als natiirliche Messkunst zu haben, also ist

auch viel, ja das meiste ohne den Gebrauch einer

cigentlichcn Denkkunst geschehen. Unterdesseu

bleibt doch dcr Denkkunst ihr Preis und Nutz, so-

wolil als der Messkunst. 8) Es ist wahr, dass man
erst die Denkkunst in den guten Cieflanken von den

Dingen, gleichsam als in Modellen suchen raiissen,

nachdem sie aber daraus einmal gefunden, so rich-

tet man ferner die Gedanken nach der Kunst, damit

s.e aach gut und modcllmassig werden; doch ohne

Beiseitsetzung der Uebung und Betraclituug guter

Gedankeu. Ein Maler, Bildhauer und Baumeister

studiret an den Antiken, und formirt sich daraus

ein Vorbild. Man hat auch die Sache daraus in

Regcln bracht, denen nuumehr gefolget wird, in-

zwischen untcrlasst man nicht, schone Kunstw-erke

lleissig zu beschauen. 9) Ohugeachtet der Verau-

derung und Mamiigfaltigkeit der menschlichen Cie-

miither, blcibt doch nur eine Denkkunst vor Alle,

ohschon im Gcbrauch sich ein jeder nach seinem

Naturell richtet, gieichwie cine Reitkunst vor alle

Bereiter und Pferde, ungeaclitft nicht jeder Sattel

auf alle Pferde gerecht. Die Zahlen selbst werden

auf vielerlei Arten begrilfen. Die Mathesis pura

ist zwar nicht die Veruunftlehre an sich sclbst, wohl

aber eine dero ersten Geburten und gleichsam deren

Gebrauch bei den Grossen oder bei Zahl, Maass

und CJewicht; ich habe auch bcfnnden, dass die Al-

gebra selbst ihre Vortheile von cin(>r vjcl hoheren

Kuust, nenilich der wahren Logik, entlehjie. 1 0) Die

Logik hat viel Schweres uud viel Leichtes iu sich,

wie die Rechenkunst. Was ist leichter als deren

erste Lehrcn, ^\as ist schvven^r als die unaussprech-

liche Zahlwurzel, Radiccs surdae? Man fangt billig

^om Leichtesten an, und sparet das Schwere, bis

andere Wisseuschaften begriflen; das erste dient
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der Jugend zum Vorsehmack ; was aber hoher in

dcr Logik und in der Arithmetik
,
gehoret vor die,

so bereits in Sachen und Sprachen weit kommen,

und nun noch hohcr steigen woUen. Bekaunt ist,

dass Aristotelcs vou der Ethik und Grotius von der

Rhetorik gesagt, sie gehorten nicht fiir Schiiier, so

ich verstehe vom lioheren Gebrauch dieser Wissen-

schaften, indessen wird weder Aristoteles die Civi-

litatem morum Erasmi noch Grotius die Progym-

nasmata Aphthomii der Jugend nehmen wollen.

11) Ich soUte dafiir halten, alle Folge stecke in den

abgezogenen Dingen und nicht in den Umstanden,

als nur, insoweit solche etwas an Hand geben, so

der abgezogenen Form gemass; und dies hat Statt

bei allem Gebrauch der Wissenschafteu in zufalli-

ger Materie. Die Kunst der Practik steckt darin,

dass man die Zutalle selbst unter das Joch der

Wissenschaft so viel thunlich bringe; je mehr man
dies thut, je bequemer ist die Theorie zu Practik.

Zum Exempel, vor Alters bedachte raan nur die

Bewegungskrafte in der Mcchanik. Galilaus fing

an, die Starke der Korper, die man bei der Bewe-

gung braucht, mathematisch zu betrachten, und

iiberlegte, welche Form bei gleicher Materie zum

Widerstande am besten, wie ich demi auch seine

Regeln verbessert und vermehrt. Galilaus hat von

schwerer Dinge Wurf gehandelt, ohne den Wider-

stand der Luft in Rechnung zu bringen. Blondel,

da er von Bommen schreibt, meinet auch, solches

sei nicht nothig; ich habe das Gegentheil aus Ver-

nunft- und Erfahrungsgriinden.

12) Die gemeine Logik ist freilich oft fehlsara;

was sie von Geschlecht und Unterschied (Genere

und Differentia) sagt, hat wohl eine Verbesserung

nothig, und kann raan aus dem genere eine Diffe-

renz machen, und hinwieder jenes aus dieser, und

wenn ich also zwar lacherlich (doch deutlich) reden

soll, kann man mit eben dem Recht sagen : homo
est rational aniraale, als man saget homo est animal

rationale, wenn ich sage, cubus est parallelopipe-

dum regulare, so kann ich welches ich will pro ge-

nere oder differentia halten ; 1 3) stelle dahin, ob

und wie weit zu sagen, purus Logicus est asinus.

Scaliger wollte auch dergleichen von Mathemati-

cis sagen 5 auch ein Fuhrmann, wenn er keinen Ver-

stand zeiget, sobald cr vom Wagen oder aus dem
Stall kommen, wiirde unter die Menschen nicht die-

nen. 14) Die Mathesis pura weiset nichts, das

der Logik entgegen, sondern, gleichwie sie viel von

ihr geborget, also kommt sie ihr auch wieder zu

Hiilfe und lehret ihr Exempel, die Menschen zu

warnen, als in meines geehrten Herrn 23ster Ue-

bung zu seheu. In Archiraedes Schnecken, deren

allda erwahnet, ist das Wunder nicht so gross, als

man raeinet ; wenn eine Sache immer mehr gdioben

wird , als sie fallet, was ist Wunder, dass sie end-

hch iu die Hohe kommt? Was vom riihrendeu

Winkel gesagt, hat auch seine Maasse, wo mans

recht nimmt^ wenn eine unendliche Austhehnung

zugelassen, so folget freilich, dass eine grosser als

die andere. Was in der 20stenUebung stehet, dass

etwas in dem Bewegten sein konne, so ohne Bewe-

gung, ist nicht gegen die gemeine Vernunft, sondera

nur gegen den gemeinen Vernunftschein, und also

paradox^ doch ist allda zu bemerken, dass die Ax-

linie keiu Theil sei. Sonst gleichwie es sich nicht

schicket, allezeit Verse zu machen, so schicket sichs

auch nicht, allezeit mit Syllogismis um sich zu wer-

fen. Alle Terminos definiren oder begranzen ist

eben so wenig thunlich, als alle Zahlen theilen wol-

len, dass sie gerade aufgehen. Inzwischen halte

dafiir, dass auch die juristische Definitionen der

Logik gemass. —
15) ist die Logik ein Sack voll guter Erinnerun-

gen, so ist sie ja nicht vergeblich; die neue Logicos,

so die alten tadeln und nicht verbessern, lobe ich

nicht. — Es ist nicht allemal in unserer Macht,

die Wahrheit zu finden, wenn nicht genugsame

Data vorhanden, doch konnen wir uns alle Zeit,

wenn wir der Sachen nachzudenken Zeit haben, vor

Irrtbum hiiten und da wir die Logik vollends zur

Perfection bringen, alles finden, was ex datis mog-

lich, wie ich denn z. E. mit meinem Calculo infini-

tesimali den Differenzen und Sumraen die Sach da-

hin gebracht, dass raan in physico - raathematicis

viel iibermeistern kann, was man vor diesen anzu-

tasten nicht einmal sich erkiihnen diirfen. Wenn
die Data selbst mangeln, kann man wenigstens be-

merken, was und fiir Data fehlen. Wofern wir

gnugsame Uebung der wahren Vernunftkunst hatten,

wiirde sie uns auch in den Gedanken helfen, die

aus dem Stegereif genommen werden raiissen ; aber

noch zur Zeit fehlet uns Iiierin noch am meisten

und ich habe nicht Zeit gehabt, diesen Punkt anzu-

greifcn. Sonst bekenne, dass, wenn ein Logicus

Regeln ohne Exempel giebt, es eben sei, als wenn

man in blossen Worten wollte fechten lehren.

17) Es ist viel Schones in Reali de Vienna und

dies ist vielleicht die Ursach, warum man ihn desto

weniger widerlegt. Ich an meiner Art halte wenig

vom Widerlegen, viel aber vora Darlegen, und wenn

mir ein neu Buch vorkomnit, sehe ich was ich dar-

aus lernen, und nicht was ich darin tadeln kann.

18) lch sollte raeinen, die Sorbooa und andere

CoIIegia waren nicht zu verachten. Meines Wissens

verachtet man die Logik in Frankreich und Eng-
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land eben so wenig, als in Teutschland, doch rauss

bekennen, dass die gelehrten Leute, zumal wenn

sie vor Jederinann schreiben, besser thun, wenig

Terminos scholae zu gebrauchen, sonst ist es, als

wenn ein Schneider die Nathe sehen lasst, wie mir

Hr. Dillherr einsmels gar artig von denen sagte, die

dergleichen auf die Canzelen bringen. Schliesslich

bin ich mit meinem geehrten Herru einig, dass man

ohne allzuviel Wesen von der Logik und derglei-

chen zu machen, die Jugend sofort auf die thatli-

chen Wissenschaften fiihren solle; gleichwie ich

davor halte, dass Sprachen hauptsachlich aus der

Uebung zu lernen, obschon deswegen die Gramma-

tik nicht zu vervverfen, sondern zu mehrerer Sprach-

richtigkeit wohl zu gebrauchen.

Hoffe dieses (so weitlauftiger worden als ich vor-

gehabt) werde geuug seyn, meine Gedankcn also

zu erkennen zu geben, dass sie vielleicht zu einem

Vergleich von Temperament dienen konnten, zumal

man beiderseits ja die Vernunftkunst selbst an-

nimmt, ob mein geehrter Herr sie schon allein bei

Mathesi pura suchen will, darin sie sich zwar ara

schonsten zeiget, doch aber nicht ganzlich und allein

daran gebunden. Sollte ich das Gliick haben, zwi-

schen ihm und der gebrauchUchen Lehrart Frieden

zu machen, wiirde ich die Vergniigung dabei tinden,

dass mein geehrter Herr dadurch melu- Gelegenheit

bekommen wiirde, nicht nur, was uuniitz, einzu-

reissen, sondern auch selbst zu gemeinen Nutzen

oline Verhinderung otwas Taugliches zu evbauen.

Der ich vcrbleibe meines insonders geehrten Herrn

(Hannover 1696.)

dienstergebenster

G. W. L.
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COKSJDERATIONS
SUR

LE PRINCIPE DE VIE
ET SUR LES NATURES PLASTIQUES PAR L'AUTEUR DE L HARMONIE PREETABLIF,.

17 5.

(tlistoire des Ouvrages des Savans. Mai 1705. — Leibn. Opp. Ed. Dutens Tom. II. P. 1. p. S9.)

Cotuine la dispute qui s'est elevee sur les Na-
tures Plastiques, et sur les Priiicipes de
Vie, a donne ocoasion anx personnes celebres, qui

s'y interessent, de jiarler de mon systeme, dont il

setnblo qu'on deniando quelque eclaircissetnent (voyez

Biblioth. cliois. Tom. 5. art. 5. pag. 301. et

puis FHistoire des Ouvrages des Savans de

1704 art. 7. pag. 393.) j'ai cru quHI seroit a pro-

pos d'ajoiiter quehjue chose sur ce sujet, a ce que

j'ai deja ]iublie en divers endroits des Journaux

cites par Mr. Bayle dans son Dictionnaire, article

Rorarius. J'admets efFectivement les priucipes

de vie repandus dans toute la Nature, et immortds
5

puis que ce sont des substances indivisibles, ou bien

des unites, comme les corps sont des multitudes

sujettes a perir par la dissolution de leurs parties.

Ces principes de vie, ou ces ames, ont ])erce])tion

et appetit. Quand on me demande, si ce sont des

formes substantielli^s, je re])onds en distinguant: car

si ce terme est pris, comme le psend Mr. Descar-
tes, quand il soutient contre Mr. Regis, que l'amo

raisonnable est la forme substaiitielle de rhomme,
je repondrai qu'oui. Mais je dirai que non, si quel-

qu'un prend le ternie comme ceux qni s'iraaginent

qu'il y a une forme substantielle d'un morceau de

pierre. ou d'un autre cor])s non organique; car les

princijies de vie n'a])partiennent qu'aux corj^s orga-

niques. II est vrai (selon mon systeme) qu'il n"y a

point de portion de la matiere, oii il n'y ait une in-

finite de cor])s organiques et animes ; sous lesquels

jecomprendsnon seulenient les aniniaux et les plan-

tes, mais encore d'autres sortes peut etre, qui nous

sont entierement inconnues. Mais il ne faut point

dire pour cela, que chaque portion de la matiere

est animee^ c'est comtne nous ne disons pas c]u"un

etang ])lein de poissons est un corps anitne, quoique

le poisson le soit.

Cependant mon sentiment sur les Priuci})es

de Vie est diflerent en certains points de ce qu'on

en a enseigne auparavaut. L'un de ces points est,

que tous out cru que ces ])rincipes de vie chaugent

le cours du mouvemcnt des cor})s, ou donnent au

moins occasion a Dieu de le changer ; au lieu que

suivant mon systeme ce cours n'est point change

du tout dans 1'ordre de la nature, Dieu Tayant

preetabli comme il faut. Les Peri])ateticiens ont cru

que les ames avoient de rinfluence sur les corps, et

que selon leur volontc ou ap])etit elles donnoient

quelque impression aux cor])s; et les celebres Au-

teurs, qui ont donne occasion a la contestafion ])re-

sente par leurs Principes de Vie et letns Natures

Plastiques, ont ete du meme sentiinent, qu'oiqu"ils

ne soient point Peripateticiens. On ne peut dire

autant de ceux qui ont em])Ioy6 des Archees, ou

des Principes Hylarchiques, on d'autres priu-

cipes immateriels sous les differens noms. D e s c a r -

tes ayant bien reconnu, qu'il y a une loi de la Na-

ture, qui porte, que la metne quantite de la force

se conserve, (qnoiqu'iI se soit trom])e dans raj^pli-

cation, en confondant la quantite de la force avec

la quantite du mouvement) a cru qu'il ne falloit ])as

accorder a lame le pouvoir d'augmenter ou de di-

minuer la force des corps; mais seulement celui

d'en changer la direction, en changeant le cours des

esprits aniraaux. Et ceux d'entre les Cartesiens,

qui ont mis en vogue la doctrine de^ causes occa-

sionnelles, ont cru que Tame ne pou^ant point avoir

de rinfiuence sur le corps, il falloit que Dicu chan-

geat le cours ct la direction des esprits animaux

suivant les volontes de ranie. Mais si ron avoit su
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du teins de Mr. Descartes cette iiouvelle loi de

la Nature, que j'ai deinontree, c^ui porte que jion

seulenient la ineme (juantite de la force totale des

corps, qui out conunerce cntre eux, niais encore

leur direction totale, se conserve, il seroit venu

apparenunent a mon Systeme. de rHarmonic
preetablie; car il auroit reconnu, qu'il est aussi

raisonnable de dire, que ranie ne cliange point la i

quantite deladirectiondes corps,qu"ilestraisonnable
\

de refuser a Tame le pouvoir de chauger la quan-

tite dc leur force, Fuu et Tautre etant egalcnient

contraire k Tordre des choses, et aux loix de la

Nature, comme run et Tautre est egalement inexpli-

cable. Ainsi, selon mon systeme, les anies ou les

principes de vie ne changent rien daus le cours or-

dinaire des corps, et ne donnent pas meme a Dieu

occasion de le ftiire. Les ames suivent leurs loix,

qui consisteut dans un C(ntain developpement dcs

])erceptions selon les biens et les maux; et les corps

isuivent aussi les leurs, qui consistent dans les re-

gles du mouvement: et cej)eudant ces deux etres

d"un genre tout-a-fait different, se rencontrent en-

semble et se repoudent comme deux pcndules ])ar-

faitement bien reglees sur le meme pied, quoique

peut-etre d'une construction toute ditlereute. Et

c'est ce que j'ai)j)elle FHarraonie preetablie,

qui ecarte toute nation de miracle des actions pou-

rement naturellcs, et fait aller les choses leur train

regle d'une mauiere intelligible : au lieu que le sy-

steme commun a recours a des iuUuences absolu-

ment iuexplicables, et que dans celui des causes

occasiounelles, Dieu par une espece de loi geuerale

et conuue j)ar un pacte, s'est oblige de changer a

tout momcnt le tiaiu uaturel des pensees de Tame

pour lcs accoumioder aux imj)ressious des cor{)s, et

de troubler le cours naturel des mouvcmens du

corj)s seloii les voloutes de rame:^ ce ([ui ne se j)cut

expliquer, que j)ar un niiracle perpetuel; pendant

que .j"expli(jue le tout intelligibleincut j)ar les natu- ..

res quc Dieu a t!tal)Iies daus les clioses.

Ce syst('me de rhariuonie pieetablie fouruit une

nouvcllc j)rcuve inconnui; jusqu'ici de Fexisteucc de

Dieu, j)uis-qu"il cst hivn luanifcste, que l'accord de

iant de substauccs, dont rune n'a point (riufiuence

sur Tautre, ne sauroit venir que d"une cause g(iU(3-

rale, dont elhjs depiMuIcut toutes, et qu*(3lle doit

avoir une puissance et une sagesse infiuie pour

])reetablir tous ces accords. Mr. Bayle meme a

juge, qu^il n'y a jamais eu dhypothese, qui ait

donn<i taut de relief a la connoissance cjue uous

avons de la sagessc divine. % Cc systO-me a encore

cet avantage, dc conscrver daus toute sa rigueur ct

genc!ralit(i ce grand j)rincij)e de la Physiquc, que

jamais un coi ps ne ncoit uu changenieut dans sou

mouvemcnt, que ]->ar un autre corps en monvemeut,

fjui le j)ousse. Corpus non moveri nisi im-
pulsum a corpore contiguo et moto. Cette

loi a etC' violec jusqu"ici par tous ceux qui ont ad-

mis des amcs ou dautrcs principes immateriels, y
compris mcme tous les Cartesiens. Les Dtimocri-

tiens, Hobbes, ct rjuelcjucs autres Materialistes

tout i)urs, qui ont rejctc toute substance immate-

rielle, ayant sculs conserve cettc loi jusquici, ont

cru y avoir trouvc uu sujet dMusulter Ics autres

Philosoj)hes, connnc sils soutcnoicnt ainsi un senti-

ment fort ddTaisonnable. Mais le sujet de leur

triomj)he n'a ete qu^aj^j^arent et ad homincm^ et

bicn loiu quMl leur puisse servir, il sert a les ter-

rasser. Car uiaiutenant leur illusion (Hant d(^cou-

verte, et leur avantage touru('i contre eux, il semble,

fju^ou pcut (lire, que c'est la j)remiere fois que la

meillcure Philosophic se moutre aussi la j)lus con-

venable en tout a^cc fa raison, ne rcstant ricu qu'ou

lui ])uisse oj)poser. Ce j^riucij^e g6mra\, quoiquil

donuerexclusionaux premiers moteurs particuliers,

en faisaut refuser cette qualii(i aux ames ou aux

j)rincii)es inunat('riels cr^k^s, nous mene dautaut j)lus

siirement et clairement au j)remier Motcur uiiiv(M-

sel, de qui vient egalcment la suite et I'accord des

jjerceptious ct dcs mouvcmcns. Ce sont comme
dcux regucs, Fun des causes efficientes, Tautre des

finales, dout chacun suffit a part dans le detail pour

rendre rai^-on dc tout, coinmc si rautrc nexistoit

point. Mais Tuu uc suffit j^as sans Fautrc daus le

gen(iral de leur origine; car ils <[^manent d'uue

source, ou la puissance qui fait les causes efficieu-

tes, et la sagessc, qui regle les finalcs, sc trouvent

reunies. Cette maxime aussi, qu'il n'y a ])oint de

mouvement, suivant les regles nwchauiques, nous

mt!ue au piemi(n- Moteur cncore: parce que la ma-

ti(jre (itant indiHerciite cu elle-meme a tout mouve-

meut, ou au rcpos, et poss(!;dant pourtant toujours

le niouvement avec toutc sa force et direction, il

n'y psut avoir ite mis que ])ar TAuteur meme de

la mati(l're.

II y a encore uug autrc ditrerencc entre les sen-

timens dcs autrcs Auteurs, qui sont pour les priu-

cipes de vie, et eutre les miens. C'est que je crois

en meme tcms et que ces priucipes de vie sont im-

mortcls, ct qu'il y eu a par-tout; au licu que sui-

vaut ropinion commuue les amcs des hvtvs ])eris-

sent, et que selon les Cartesiens il n'y a que

rhomme, qui ait v(^ritablcmeut uue arae, et im-me

qui ait perccption et aj^j^ctit; opiuion, qui ne sera

jainais aj^prouv^^c, ct ou ron uc s'est jete que j)arce

qu'oq a vu, qu'il falloit, ou accorder aux betes dcs

auics immortelles, ou avouer, quc rame de rhomme

pouvoit Ctrc mortclle. Mais il falloit dire j^Iutot,
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quo toiite siibstaucc .siinj)Ic ctaut inipciissablc, ct

toutc anio par conscquent ctant inunortcllc , cclle

qu'on nc sauroit rcfuscr raisonnablcmcnt aux bctes,

uc pcut nian<|ucr dc subsister aussi toujours, quoi-

quc iFunc niauicrc bicn ditTcrcnt*.' dc ia uotrc, puis-

que lcs bctcs autant qu'ou cn pcut jugcr, uiaiKiuent

de ccttc rcHcxiou, qui nous fait pcnser a uous-nic-

ines: si Tou nc voit ])oint, pourquoi les houinics

ont cu tant dc rcpugaiioc k accordcr aux corps dcs

autrcs crcatui"cs orgauiqucs dcs substauccs iuiina-

tericlles iuipcrissablcs; puisquc lcs dcfcuseurs dcs

atoiucs ont introduit dcs substanccs niatcrielles, qui

ne pcrissent point^ ct quc ranK- de la bcte ifa pas

plus dc rctlexiou qu"un atoine. Car il y a bicn de

la distauce cutrc lc scntiuieiit, (]ui est couuuuu a

ces anics, ct !a retlcxiou qui accoiuj)agne la raisou,

puisquc nous avons inille scntiincns sans y faire

rcHcxion; et jc ne trouve poiut que les Cartesiens

aicnt janiais ])rouvc ni qu'ils puissent iirouvcr, quc

toutc ])crctptiou cst accouipaguce de conscicucc.

11 est laisonnable aussi, qail y ait des substances

capablcs dc ])crceptiou au dessous de nous, comnie

ii y cn a au dcssus; ct quo notrc ame, bicn loin

d"ctrc la dcrnicrc de toutcs, sc trouve daus un mi-

licu, dout on puisse desceiuhe ct monter; autre-

ineut cc scroit un dcfaut dordre, quo certaius Phi-

losoi)lics a])pcllcnt vacuuni formarum. Ainsi

la Raisou ct la Nature i^ortent los hommcs au sen-

timent qiie jc vicns de proposcr; niais les prejugcs

les cn ont detournes.

Ce sentiment mcue a un autre, oii jc suis encore

oblige de quitter ropiniou reijue. On demandera

a ceux qui sont de la mieuno, ce que fcront les

amcs dcs bctcs a])rcs Ja mort de raniinal: et ou

nous imputcra lc dognic de Pythagore, qui croyoit

la trausmigration dcs ames, que non-seulemeut fcu

Mr. van Helmout le (ils, iiiaLs cncore un Auteur

de ceitaiucs moilitations uietaphysiqucs ])ubliccs a

Paris, a voulu rcsuscitcr. Mais il faut savoir, que

j'en suis fort eloigno, i)uice que jc crois que non-

seulomeut rame, mais cncore le meme aninial sub-

siste. Dcs pcrsonnes fort exactos aux exi^ericnces

se sont dc.ja ap])er<;ues de nolre teins, qu^on peut

douter, si jamais un animal tout-a-fait nouveau est

produit, ct si les animaux tout en vie ne sontdeja

en i^etit avant la conce])tion dans les semences aussi-

bien que les plantes. Cette doctrine etant posee,

il sera raisonnable de juger, que ce qui ne com-

meucc pas de vivre, ue cesse ])as de vivre non plus^

et que la mort, conuue la generation, u^est que la

transformation du meme animal, qui est tautot aug-

mentc, ct tautot dimiuuo. Ce qui nous decouvre

encore des merveilles dc rartificc divin, ou Ton

u^avoit jamais pense, c'cst que Ics uiachiucs dc la

Naturc, ctaut machiucs jusqucs daiis leurs inoindres

partics, sout iiulcstructibles, a cause de rcnvclo])])^-

mciit d'uno pctitc iiKichine daus une j^Ius grando a

l'intiui. Aiusl on sc trouvc oblige de soutenir ea

incme tcms ot la prc-cxistcnco de rame comme de

ranimal, ot ia substancodcrauiuial commedo rame.

Je suis vcnu inscnsiblemcnt a cx])liquer mon
sentimeut dc la foriuation dcs ])lantcs ct des ani-

maux, ])uisqu'il ])aroit j^ar ce que jo vicns de dire,

quils uc sout jauiais forines tout ilo nouveau. Je

suis donc dc lavis dc Mr. Cudworth (ilout rex-

cellcut ouvrage me rcvient extrcmement dans la

])lus graiidc ])artic) que les loix du Mochanisuic tou-

tes seules ne sauroicnt foriucr un aniuial, la ou il

u'y a rien cucorc d^orgauisc^ ct je trouve, qu'il

s'o])pose avec raisou a ce que quelques Anciens out

imagine sur co sujct, et meme Mr. Descartes
dans son hoinme, dont la formation lui coiite si pcu,

mais approche aussi trcs pcu de rhouime veritable,

Et je fortilic ce scutiment dc Mr. Cudworthea
donuaut a cousiderer que la matiere arraugee par

uue sagesse divine doit ctre essentiellcmeut organi-

see ])artout; et quainsi il y a machine dans les

l^arties dc la niachine naturellc a rinfini, ct taut

d'enveloppees les uns dans lcs autres, qu'ou nc sau-

roit jamais i^roduire un corps orgauique tout-a fait

nouveau, et sans aucune preformation, et qu^on ue

sauroit dctruire cntiercmcnt uon ])lus un animal

dt\ja subsistant. Ainsi je u"ai pas besoin dc rc-

courir avoc Mr. Cudworth a certaines Natures
Plastiqucs immaterielles

,
quoique je me sou-

vienne, c]ue Jules Scaliger et autres Perii^ateti-

ciens, ct aussi quolques sectateurs de la doctrinc

Helmonticnne dcs Arcliees, ont cru, que rame se

fabrique sou corps. J^cn puis dire, Non mi bi-

sogua, e nou mi basta, j^ar cette raisou uieme

de la preformation ct dun organismc a riufiui, qui

me fournit des Naturcs Plastiques materielles ])ro-

pres a cc qu ou dcmaiidc; au licu que lcs Princi])es

Plastiqucs iuiniatcriols sont aussi j^eu necessaires,

qu'ils sont ])eu capables d'y satisfaire. Car lcs ani-

maux u'etaut janiais formes naturellement d'une

masse uon organique, le mechanisme incaj^able de

produire de nouveau ces organes intiniment varies,

les peut fort bieu tirer par un developpement ct par

uue transformatioud"uucorps organique preexistant.

Cependant, ceux qui cmploient des Naturcs Plasti-

ques, soit materielles, soit immaterielles, n^affoi-

blissent nullement la preuve de rexisteucc dc Dieu

tiree des merveilles de la Nature, qui paroissent

particulieremeut dans la structure des animaux,

sup])0se que ces defenseurs des Natures Plastiques

immatericlles y ajoutent uue dircction particulierc

de Dieu 5 et su])pose quc ccux qui se serviront d^une

55*^
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cause inatt-rkJIi; avec luoi, iii se couteutant du Me- tout corps orgauique; ijuoi((uil soit vrai ccpeudaut,

chauisnie PJastitiue soutiendrout noii seulenient uue qu'il n'y a point de la uiatiere, dout on puisse dire,

Itreforniatiou (outiuuelle, mais encore un pix^titablis- quV-lle est toujours atTectf^e a la meiue ame. Je

seuieut divin originaire. Aiusi de quelque mauiere
^

n'admets donc j^oint qu'il y a des ames entieremeut

qu'on s"y prenue, on ne sauroit se passer de rexi- st^parees naturellemeut , ni qu'il y a des esprits

stence diviue, en voulant reudre raison de ces mer- cr(3es entierement dt^taches de tout corps, eu quoi

veilles, qu'on a toujours admirees, inais qui n'ont je suis dii sentiment de plusieurs anciens Peres de

jamais luieux paru que dans mou systc^-me. TEglise. i>ieu seul est au dessus de toute la ma-

On voit par la, que uon sculement rame, mais tiere, puis qu'il en est rAuteur^ mais les cix^atures

eucore ranimal, doit subsister toujours dans le cours franches ou afFranchies de la matiere, seroient d(j-

or(huaire des clioses. Mais les loix de la nature tacIi(iPS en nu^^me tems de la liaison universelle, et

sont faites et appliquees avec tant (rordre et taut comme les d(jserteurs de Tordre g(!'n(5ral. Cette uni-

de sagesse, qu'elles scrvent a plus d"une fin, et que versalitti des regles est soutenue dline graude faci-

Dieu, qui tient lieu diuventeur et d"architecte a

r^^gard des machiues et ouvrages de la nature, tient

lieu de Roi et de Pere aux sul^stauces qui out de

rinteliigcnce, ct dont raine est un csprit forme a

sou iinage. Et a legard des csprits, son lloyaume,

dont ils sont les Citoyens, est la plus parfaite Mo-
uarchie, (jui se j^uisse invcnter^ ou il u'y a point

de p(!'che, qui ne s"attire quelque chatiment, et poiut

de bonne action sans quelque lecompense ; ou tout

tend euliii a la gloire du IMonarque et au bonheur

dt^ sujets, par le plus beau UK^lange de la justicc

et de la bontt^", qui se puissc souhaiter. Cei^endant

je n'ose rieii assurer ni ii Tegard de la pivexistence,

ni a Ttjgard (Ui dcjtail de letat futur des ames hu-

niaines; puisque Dieu se pourroit servir a cet «igard

de voies extraordiuaires daiis le regne de la Gracc:

neanmoins ce que la raisou naturelle favorise, doit

etre pr(?feiv, a moins (jue la i\'velatiou ne nous en-

seigne le coutraire, ce que je n'eutrepreuds point

ici dt^cider.

Avaut que de fiiiir il sera peut-etre bon de faire

reinar((uer i^arnii les aiitres avautages de mon sy-

steiue celuide runiversalitthles rtigJes (jue j"('iiiploie.

lite des explications: jjuis que runiformite, quc je

crois observ(ie dans toute la nature, fait, que \m-

tout ailleurs, en tout tems et en tout lieu ou jiour-

roit dire, que c'est tout comuie ici, aux degrc^s

de grandeur et de perfection pres ; et qu"ainsi les

choses les jilus eloignees et les plus cach(?es s^exjjli-

quent jiarfaitenient j)ar raualogie de ce qui est vi-

sible et pres de nous.

Au reste, Monsieur, je fais imjirimer in folio

une collectiou des (icrivains servant a I'iiistoire de

Brunswick, tires des manuscrits, ou rt^tablis jiar les

manuscrits-, j'y joius quelques pitjces qui ont di-ja

m impriuiees jiarce qifelles sont entre les luaius de

pei de gens, et (jaelles servent a mon but. 11 y aura

eutr'autres Ditmarus Evetjue de Mersebourg, oii

j'aisupj)Iti(i quelques feuilles qui y manquaient par le

moyeu truu exemjjlairequelesRR.PP. Papebrock
et Jaunin m"ont communifjute:. Jai confert? aussi

D m n i s o n , Auteur de la vie de la crlcbre Comtesse

Mathilde, et sou contemporain, avec le manu-

scrit du Vatican qui est de ce tems-la, ct jelai rendu

intelhgiblc^ ce qu'il nVst jjoint daiis reditioii dc

Gretserus. 11 y aura la vie de Theodoric
qui sont toujours saus excejition daus uia Philoso-

j
Eveque de Metz, contemjjorain d'Othon le Grand,

phie g(3n(^rale: ct c'est tout le coiitraire dans les
j

qui u*a point encore ete jnil)Iitje, quoiqu\)n le traitt;

autres systemes. Par exemj)le, j'ai deija dit, (jue de Saiiit; Jti Ty niets jiarce que cet Evetjue t!'toit

les loix mtichauiques ue soiit jamais viol^ics dans Saxoii de la race de Witil-cind. Ou y trouvera

les mouvciucns uaturels, (jifil se conserve toujoiirs la vie de St. Conrad Eveque de Constauce, tle la

la meme direction^ qiie tout se fait daus les ames race des Guelj^hes, qui u'a j)oint j^aru jusqu"ici, et

corame s'il n\ avoit i^oiiit de cor()s, et que tout se les ancieiines Chroniques dc Halberstadt, de Hildes-

fait dans les cor()s coimiio s'il nV avoit ()oint des heim, de Minde, et autres qui n^ont jamais vii le

ames^ qu"il n"y a (loint dc jiartie de Tesjjace qui ne jour. Ce recueil iie ctidera gueres a dautres de

soit remplie^ qu il u'y a point de partie de la ma- cette nature, et cet exemple j)Ourra encourager d'au-

tiere qui ne soit divist^e actuellement , et qui ne
j

tres familles, et j^ays. Reniarquez que tout ce qiiil

contienne des corps organiques; qu"il y a aussi des contiendra de pieces, sout j)liis anciennes que la

ames j)ar-tout, comme il y a ()ar-tout des corj)s; Reformation, et j)ar constequeut elles peuvent (^asser

que les ames et les memes aniinaux subsistent tou- pour des (3crits du moytm age, et ainsi exeinptes

.iours; que les corps organiqiies ne sont Jamais saus

ames, et que les ames ne sont jamais sei^arees de causees. .le suii etc

des j)artialiteb que le chaugement de Religion a
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Cuui Iiaec Receusio Clarissiini Jaqueloti seu-

tentiam de Leibnitiana Harmoniae prae-

stabilitae Hypothesi attigerit, quac nuspiam

adhuc in his Actis cst explicata, operae pretium

visum est, ad mcliorem cjus intellectum , missam

uobis ipsorum Dni. Jaqueloti verborum ex Libro

recensito excerptorum Latinam versionem adjun-

gere, ut appareat, quis sonsensus aut disscnsus.

"Quia (iuquit pag. 381. 382.) difticile est com-

"prehenderc, quomodo voluntas motum corpori im-

» i^eret, Cclebenim us L e i b n i t i u s Corpus conside-

»rat tanquam niuchiuam tensam et dispositam ad

»efficiendos omnes motus quos producit, et Animam
«tanquani substantiam omnes contineutem ideas

»sese successive evolventes, modo motibus omuibus

"corporis conformi et correspondeute. Itaque cum
«brachium movere volo, evenit, ut brachium mo-

•'\eatur virtute machinae dispositae atque tendentis

»ad brachium in hoc instanti movendum. Hoc modo
•'Anima et Corpus se fere habebuut ut duo horo-

"logia pendula, quae motus suos pariter iisdemque

«momeutis exerccnt. Qui causas occasionales de-

"fenduut, volunt ob uuiouein auimae et coiporis,

»Dcum ad certorum motuum praesentiam in anima

"formare certas ideas, et ad [)raescutiam certorum

»actuum voluntatis, Deum producere certos motus

»iu corpore. Quod Du. Leibnitius nou probat,

»quia ista hypotliesis jjerpetua supponit miracula.

»Systema receptum medium inter has duas senten-

»tias tenet, quae maguas difticultates pati videntur.

»Videri possit prima sj^ecie, in priore systemate

"libertatem nou nisi quandam illusiouem esse, cum
»anima et corpus per causam efticacem et antece-

»dentem ad omues suas cogitatioues et actiones

"disponantur, tantumqne revera evolvatur, quod

»erat tectum et involutum. Systema causarum
"Occasionalium majoribus adhuc difficultatibus

»laborat. Nani in eo Deus agit omnia, creaturae

»non nisi umbrae sunt vanae, et eutia actionis ex-

"pertia. Quid ergo virtutibus et vitiis fiet? An
»credi oportet, Deum ad aspectum Batsebae iu

"anima Davidis ideam coucupisceutiae cxcitasse,

»ct iu animas Pharisaeorum impressisse ideas

»blasphemiae contra Spiritum, cum daemoues vi-

"derent ex corporibus daemoniacorum ejectos?

>:Quocunque effugio, aut quacunque subtilitate uta-

»mur, res hucsemper redit. Expouit deindeClarissi-

«musAutorratioues, cur systemareceptum, quoani-

»ma incorpuset corpus in auimam influxumexercet,

«ip.si magis placet. Sed taudem pcrgit p. 387. sqq.«

Si tameu systema Leibnitiauum beue intelligitur,

reperictur, ineo nou destrui libertatem; auima enim

facultatem habet decreta sua forniandi, ac voleudi quod

placet. Et quod actiones corporis ab anima imperatas

attinet, non potestofticerelibertati dispositio corporis

ita aDeo formati, ut motusejuspraecise voluutatibus

animae respondeant, quod tali exemplo iutelligi

potest. Ponamus, Mechauicum egregium scire, quae

ego famulo mco tali die sim imperaturus, eumque

posse formare automatnm par exequeudis otnuibus

inotibus a me ea die itnperandis : Certum est, me
tunc automato illi tanquam faniido meo imperatu-

rura ea, qua fruor, libertate, ueque illam ipsius au-

tomati spontaneam ad suos motus determinatiouem,

quicquam libcrtati tueae praejudicatuium. Eodem

se modo res habet iu corpore humauo, secuudiuu

systema Leibnitianum, quod ideo appellari solet

Systema Harmoniae praestabilitae. Deus

formavit uostra corpora tauquam machiuas quae

debent respondere certis motibus nostrarum anima-

rum. Tale automatum uou est impossibile Deo,

qui novit omnes determinatioues rneae voluntatis,

motusque machinae his determinationihus accoiu-

modavit. Hoc systema exeratum est difficultatibus,

quae in aliis reperiuutur. Nou intelligitur iu sy-

stemate recepto, quomodo voluntas agere ix)ssit in

corpus, et in systemate causarum occasionalium oin-

nia fiunt miraculose, et Deus movet brachium meum
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occasioiic uicao voluutatis, rorinis propiic lofjuoudo

uiliil aiiit. Scd iu systcniatc Lcibnitiauo agit rc-

vcra. Quod auiuiaui attiuct, coucipi utiijuc potest,

Dcuui ipsi iu creatiouc dcdisso idcas coufusas ct in-

volutas ouiainni objcctoruui univcrsi, quae cvolvau-

tur ct distinctae fiant, prout ol)jccta nuitationcs pro-

ducuut iu co corpore, Cjuod aniniae est coujuuctuui,

quia Dcus ita crcavit auiuiani ct corpus, ut perfccte

respondcaut. Aniuia dciudc in scsc ipsa aiiit secuu-

duni illas ideas et perceptioues distinctas, ut judicia

sua foruict, suac^ue placita ac dcstiuata aniuio con-

cipiat, sccuuduui clcctioueui (juaui instituit. Ipsa

iiupcrat, ct corpus exequitur virtute dispositionis a

Crcatore ad exequeuduui ci datae.

Itaque concludo (iufiuit Vir Clarissinuis sub

ipsuni dissertationis fiuem) si iutelligi (]ueat,

auiuiau» agcrc iu corpus propria virtute ct quo-

daui gcucre intiuxus, cjui inotuni iu co producat,

seciueuduin esse systeuia rcccptiiiu. Siiuplicius eniui

ost aliis et liijuidius, (plus siinplo et plus dc-

g a g v- ) Et iu favoreui ipsius adduci potest cxonij^luui

Dei cuncta creautis ct couscrvantis sola voluntato.

Scd si vcliiuus scqui ideas, quas habenuis de cor-

pore et de sj^iritu, una cuin proj)riis eoruui attri-

butis, atfjui adco uoliiuns corpus agore iu spirituin,

aut spirituin (creatuin) in corpus^ aiuplectendiuu

crit systenia Lei bui tiauuin. Systcnia cniui cau-

sarutu occasioualiuiu uou nisi luera ost illusio.

Haoc Clarissiuius Autor, agnosccus comuier-

cium auiiuac ct corporis, sccuudum natuiaeordinem,

uon alio luodo, quam secuudum Leibuitianam
hyijotliesiu, intcliigibilitor oxplicari poss(>. Quouiam

iu iis, quae iu corjwre ot aniina intcUigimus, uibil

ajjparct quod iuiluxum coruiu luotuum explicaudum

insurviat. Caeterum modus, quo Deus agit iu crca-

turas, toto genere diversus est, cousistit enim in

crcaudo: quouiam ipsa cieaturarum dcj)cndentia a

Dco scu conscrvatio, coutiuua cst crcatio. Hauc

autoin (lcjxMidcntiain voram ct n(^cessariam esse,

cortis demoustrationibus doceinur, etsi modum hutic

agendi, ob intinitam ijisius ageutis uaturaui, cxpli-

caro uou possimus.

XLi[,

AD REVERENDLSSIMIIM

PATREM DES BOSSES EPISTOLAE OCTO.

1 7 (i e l 17 7.

(J.v\bt\. Oin). Kil. Duttiis Toiii II. 1'. 1. |i. 2«.'» )

E I' 1 S T O L A I .

Plurimum Rcvereudc Patcr.

Vcrcor, ut quem mihi defers honorem, duin de

abstrusi()"ii)us (juaoris, lucrcri satis possim. Dico

taiueu sout(Mitiani, quia .iubcs, et boiii cousulis.

Eiis ct unuiu couv(irti tccuiu scutio; uiiitatcinquc

csse princij)ium uumori, si ratioiuis si^cctcs, scu

prioritatcMU uaturae, noti si maguitudincm: nam
liabeuius fractiones, uuitate uti(jue miuoros iu iu-

liuitum.

Coutiuuuiu iu iuliuiluui divisibilc cst. idquo iu

linea recta \(I ox co constiit, (jiiod pars cjus est si-

uiilis toti. Itaque cum totum dividi jjossit, j^oterit

et j)ars, ot simiiitor (juae\is jjars j)artis. Puucta

iion sunt jiartes contiuui, sod cxtremitatos, ucc nia-

gis miniina datiir j)ars liueae, quaiu luiuima frac-

tio uuitatis.

lufiuitum actu iu natura dari non dubito, jjosita-

fjuc j)lcnitudiue niuudi , et aequabili divisibihtate

materiac, scfjuitur ox lcgibus motus varii, (juodvis

puuctum movcri motu divcrso a quovis alio assig-

uabili jiuncto. Sed ucc aliter sibi pulchritiido rcrum

ordo(juc constaret. Ncquc video, cur hoc rofugorc
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debeamiis. Quae oontra ol)jiciuntur, responsionem,

ni fallor, partiuntur, etfalsis hypothesibns nitisolent.

Non datur progressus in infinituni in rationibus

uuiversaliuni seu aeteniarum veritatum, datur ta-

men in rationibus siuguiarium. Ideo si singularia

a mente ereata perfeote explicari aut capi non pos-

sunt, quia infiDitum iuvolvunt. Majora pendent a

niinoribus, et haec ab aliis adliuc miuoribus.

Scholastici aliquando fortasse potentiam intel-

lexere, quae esset cum oonatu ; communiter tamen

rem aliter accepisse putem; sic Risivitas in houiine

(vulgo Risibilitas) nou significat risurum hominem,

si nemo impediat^ sed risurum, si occasio ridendi

oflferatur. Itaque oum potentiam requisitis omni-

bus positis necessario agere dixere, inter requisita,

credo, posuere occasionem sollicitantem.

Violentum admitto utique, nec|ue a communi ser-

mone recedendum puto, qui ad aj)parentia refertur;

eo fere modo, quo Copernicani de motu Sohs

loquuntur cum vulgo. Siniili modo loquimur de

casu et fortuna.

In motu conccdo utique esse aliquid ultra vim ad

mutationem nitentem, nempe ipsam mutationem.

In aqua non magis substantialem unitatem esse

puto, quam in gregc piscium eidem piscinae in-

natantium.

Cum animam nihil in matcria producere aio,

tantum intelligo per animaui non mutari leges mo-

tuum materiales. Alioqui aniuia est Euteleohia,

seu potentia activa primitiva in sul)stantia corporea,

per quam materia, seu ejusdem substantiae potentia

passiva primitiva perficitur, et horum primitivorum

modificatione in ipsa substantia corporea actiones,

passionesque nascuutur.

Sturmiuni puto fuisse amantem veritatis, sed

praejudiciis occupatum mea non satis attente con-

siderasse.

Responsionem ad Turnamini objectionem (sic

satis jam veterem, sed mihi serius observatam) misi

in Galliam nuper, sed noadum accepi redditam.

Ita nesoio, quis sit nunc status Diarii Trivultiani,

Spero tamen verum uon fore, quod de cessatione

ejus dictum est. Interim metuo, ne forte auctoribus

nocuerit, quod interdum res Thologicas liberius nec

sine aflfectu tractant, et aliquaudo in alios paulo

aculeatius dicunt.

Gaudeo consilium de oondendo Breviario Philo-

sophico tuis destiuatis consentire. Et omnino sentio,

de multis non bene decerni, nisi omnia sint in

conspectu.

Vereor, ne frui coUoquio tuo possim proximo

Paschali festo. Nam non Brunsvigam tantum, sed

et Berolinum excurrendum est mihi. Spero tamen

alias afluturam fortunam voto meo. Interea valc,

et omnia ex sententia gere, ut respublioa literaria

tuis ])raeclaris lucubratiouibus mature fruatur,

ct mihi favere perge. Dabam Hanoverae 14.

Febr. 1706.

Deditissimus

Godef. Guil Leibnitius.

P. S. Cuni ubique Monades seu priucipia unitatis

substantialis sint in materia, consequitur hiuc quo-

que infinitum actu dari; nam nulla pars est aut

pars partis quae non monades contiueat.

E P I S T O L A IL

Plurimum reverende Pater.

Hoc incommodo tempore, valetudiuis causa uon-

nihil distuli iter. Cum dubitationes tuae res gra-

vissimas et difncillimas attingaut, aequi bonique

consules, si praestent, non cjuae postulat rei digni-

tas, exigitque acumen tuum, sed quae ferunt vi-

res meae.

Ens et unum convertuntur, sed ut datur ens per

aggregationem, ita et unum, etsi haec Entitas, uni-

tascjue, sit semimentalis.

Numeri unitates, fractiones, naturam habent re-

lationum. Et ea tenus aliquo modo Entia appellari

possuut. Fractio unitatis non minus est unum Eus,

quam ipsa unitas. Nec putandum est unitatem for-

malem esse aggregatum fiactionum, oum simplex

sit ejus notio, conveniens divisibilibus et indivisi-

bilibus, et indivisibilium nulla sit fraotio. Etsi

materialis unitas, seu in actu exercito (sed in generc

sumpta) apud Arithmeticos ex duabus medietatibus,

oum subjectum earum capax est, oomponatur, ut

sit 4^ -I- 4^ = 1 , seu itu verbi gratia, ut valor

grossisitaggregatum valoris duoruui semigrossorum.

Caeterum ego de substantiis loquebar. Animalis

igitur fractio, seu dimidiura, animal non est uuum
per se ens, quia non nisi de animalis corpore iutel-

j

ligi potest, quod unum per se eus non est, sed

aggregatura, uuitatemque Arithmeticam habet, Me-

j

taphysicam non habet. Ut autem ipsa materia, si

\
Entelechia adaequata absit, non facit unum ens, ita

nec ejus pars. Nec video, quid impediat, multa actu

subjici uni Entelechiae; Imo hoc ipsum necesse est.

\
Materia (nempe secunda) aut pars materiae existit,

ut grex, aut domus, seu ut ens per aggregationem.

Infinitum actu in magnitudine non aeque ostendi

potest ac in multitudine.

Arguraenta contra infinitum actu, supponunt, hoc

admisso dari numerum infiuitum, item infinita om-

nia esse aequalia. Sed sciendura, revera aggrega-

tum infinitum neque esse unum totum, aut magui-
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tudine praeditmn, neque numero constare. Accura-

teque loquendo, loco uunieri infiniti dicendum est

jilura adessc, quam mimero ullo exprimi possint;

aut loco liueac rectae infinitae, productam esse rec-

tam ultra quamvis magnitudinem
,
quae assignari

potest, ita, ut semper major recta adsit. De essen-

tjanumeri, lineac et cujuscunque totius est, esse

terminatum. Hinc et si maguitudine infinitus esset

muudus, unum totum non esset; nec cum quibus-

dam veteribus fingi posset Deus velut anima muudi,

iiou solum quia causa mundi est, sed etiam quia

mundus talis unum corpus non foret, nec pro ani-

mali haberi posset, ncque adeo nisi verbalem habe-

ret unitatem. Est igitur loquendi compendium,

cum uuum dicimus, ubi pUua sunt quam uuo toto

assignabili comprehendi possuut, et maguitudinis

instar eiFerimus, quod pro])rietates ejus non habet.

Quemadmotkun enim de numero infinito dici ne-

quit, par sit au irapar; ita uec de rccta iufinita,

utrum data recta sit commensurabilis an secus; ut

adeo impropriae tantum hae de infinito velut una

magnitudinc sint locutioucs, iu aliqua analogia fuu-

datae, sed quae si accuratius examiucs , subsistere

non possunt. Sokuu absolutum, et indivisible inn-

nitum, vcram unitatem habet, ncmpe Deus. Atque

hacc sufficere puto ad satisfaciendum omnibus ar-

guraentis c«ntra iufinitum actu, quae etiam ad infi-

nitum potentiale suo modo adhiberi debeut. Nequc

enim negari potest, omnium numerorum possibilium

naturas revera dari, salteni in divina mente, adeo-

que numerorum multitudiuera esse iufinitam.

Ego philosophice loqiiendo non magis statuo

magnitudiues infiuite parvas quam infiuite maguas,

seu non magis infiuitesimas quam infinituplas.

Utrasque enim per moduin loquendi compentUosum

pro mentis fictiouibus habeo, ad cakuhun aptis,

quales etiam suut radices iraagiuariae in A!gel)ra.

InteriradcMuonstravi, niagnum has expressiones usum

habcre ad corapendiuin cogitan(U adeoque ad in-

ventionera; et in errorera ducere non posse, cum

pro iijfinite ])arvo substituere sufficiat tani parvum

quam quis volct, ut error sit raiuor dato, unde con-

sequitur errorein dari non ])osse. R. P. Gouye, qui

objecit, non satis \idetur niea percepisse.

Caeterum ut ab i(k'is Geometriae, ad reaUa Pliy-

sicae transeani :, statuo niateriara actu fractam esse

in i)art("s quavis data niiiiores, seu uuUam esse j^ar-

tem, qiiae non actu in aUas sit subdivisa diversos

motus excrcentes. Id ])ostulat natura materiae ot

raotus, ct tota rerum conipagcs, pcr Physicas, Ma-

th(>raaticas et Metai^hysicas rationes.

tLum dico nullam partem materiae esse, quae

non inonades contineat, exemplo rem illustro cor-

poris liumani, vcl alterius animalis, (ujus quaevis

partes solidae, fluidaeque rursus in se continent alia

auimalia ct vegeta1)ilia. FA hoc puto iterum dici

deberc de i^arte quavis horum viventium, et sic iu

infinitum.

NuUam Entelechiam puto affixam esse certa(^

parti materiae (nempe secundae) aut quod eodem
redit, certis aliis Entelecluis i^artialibus. Nara ma-
teria instar flurainis nratatur, mauente EntelecUia

dum machina subsistit. Machina habet Eutelechiam

sibi adaequatam, et haec machiua alias continet

machinas jjrimariae quidem Entelechiae inadaequa-

tas, sed propriis tamen sibi adaequatis praeditas, et

a priore totali separal)iles. Saue et schola formas

l^artialcs admittit. Itaque eadem materia substat

pluribus foimis, sed diverso modo i)ro ratione adae-

quationis. Secus est si intelligas materiam primam

seu To 6ui'a^iu>iov itpwToi'^ itoc^rjT/xoi' it^doTov

ijTioxEi/iiEvo^', id est potentiara priraitivam i^assi-

vam seu principiuiu resistentiae, quod nou in ex-

tensione, sed exteusionis exigeutia consistit, ente-

lechiainque, scu i^otentiam activam primitivatu

complct, ut perfecta substantia seu monas prodeat,

in qua modificationes virtute contiueutur. Taleui

raateriaui, id est, passionis principiuin perstare suae-

quc Eutelechiae adhaerere intelligimus ; atque ita

ex pluribus nionadibus resultare raateriam secun-

daui, cuui viribus derivatis, actiouibus, passionibus;

quae non suut nisi entia per aggregatiojicm , adeo-

que serairaeutalia, ut iris, aliaque i^Uaenomcua beue

fuudata. Cacterum vides Uinc nou putaudum, En-

telechiae cuivis assignandam portiouem materiae

infinite i^arvam (qualis uec datur) etsi iu tales con-

clusiones solearaus ruere per saltura. Coinparatione

utar: fiuge circulura, ct in hoc describe tres alios

maximos quos potcs circulos inter se aequales, et

in quovis uovo circulo, et inter circulos in-

tcrstitio, rursus tres raaxinios aequales circulos,

quos potes, et sic fiugc in iufinitum esse processura;

non ideo sequetur dari circulum infiuite parvum,

aut dari centrum quod circuluni Uabeat proprium,

cui (coutra hy])othesin) nullus alius inscribatur.

(^uod statuis non interire auiinam auimalque,

lursus con)])aratione exi^licabo. Fiuge aniraal se ha-

bere ut guttam olei, et aniraam ut punctum aliquod

in gutta. Si jam divellatur gutta iu j^artes, cum

(juae^ is pars rursus in guttain globosani abeat, puuc-

tuin illud existet in aliqua guttaruni novarum. Eo-

dem raotlo auiinal permanebit in ea j)arte, in qua

anima manet, et quae ijjsi raaxinie couvenit. Et

uti natmaliquidi iii alio fluido attectat rotunditatcm,

itanaturaraateriaeasapientissimoautoreconstructae,

sera])er affectat ordinem seu organizationem. Hinc

nequc aniinae, neque auimalia destrui possunt; etsi

possint diminui, atque obvolvi, ut vita eorum nobis
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non apparcat. Ncc dubium cst, ut ia nasccndo, ita

ct iu dcnascendo, naturani certas lojrcs scrvare; ni-

hil cnini divinoruni operuni est ordinis expers.

Practcrea qui considcrat sententianidc conservatione

aninialis, considerarc ctiam debct, quod docui, in-

fuiita esse organa in animalis corporc, alia aliis in-

voluta, et hinc machinam animalem et in gcnere

uiachinam naturae non prorsus destructibilem esse.

Cum dixi omncm potentiam esse active motricem,

intellexi haud dubic j)0tcntiam activam, ct indicare

volui, scmper actionem aliquam actu sequi ex po-

tcntia conatum iuvolvcnte, etsi coutrariis aliarum

potcntiaruni conatibus refractam.

Causae secuudae agent, si nullum sit impcdimcn-

tuni positivum^ imo, etsi adsit ut dixi, quamvis

tunc minus agant.

Ais substantiam unam, si sola poneretur, habi-

turam infinitas actiones simul, quia nil impediat.

llespondeo etiam nuuc, ubi impeditur, eam iufinitas

actiones simul cxcrcerc: nam utjam dixi, nullum

impedimcntum actionem prorsus tolht. Ncc mirum
cst, quod substantia quaevis infmitas excrcet actio-

nes ope partium infinitarum diversos motus exer-

ccntium; cum quaevis substantia totum quodam

modo repra(;scntct universum, prout ad ipsum refcr-

tur; ct quaevis pars materiae a quavis alia aliquid

patiatur. Sed non putandum est, ideo quia ijifini-

tas cxercet actiones, qnamlibet actionem, et quam-

libct acque excrccre, cum unaquaeque substantia

determinatac sit naturae. Unam autem substantiam

solam existcre cx iis est, quae non convcniunt di-

vinae sapieutiae, adcoque nou fient, etsi fieri possint.

Paragra[)hi postremi, cujus initium cst: Sola
aninia in hoinine libera est, etc. , non satis

scopum pcrcipio. Quod anima non volcndo, id est

qua spiritualis scu libcra est, sed ut Entclechia cor-

poris primitiva adcoquc non nisi secundum leges

Mcchanicas influat in actioncs corporis, jam monui

literis praccedeutibus. In schedis autcm Gallicis de

systcmate harmoniae j)raestabilitac agentil)us, ani-

mam tantum ut substantiam, non ut simul corporis

Entclcchiam considcravi, quia hoc ad rera, quam
tunc agebain, ad explic;mduni nimirum conscnsum

inter corpus ct mentcm, uon pertuiebat; neque aliud

a Cartcsianis desiderabatur. Practerea ad actioncs

mcchanica lege exercitas, non Entelechia tautum

adaequata corjjoris organici, sed omnes ctiam con-

currunt Entelcchiae partiales. Nam vircs dcrivativae

cumsuis actionibus sunt modificationes jjrimitivarum,

quodin Latinis mcis cum Sturmio collocutionibus

explicatum est, alterumque alteri conjungi debet.

Lrtelligis, jjlerisquc objcetionibus facile satisfieri,

si ad lcgcs formae revoccntur. Rcin ipsam autem

tum maxime patere arbitrorj cum in Breviario to-

tius doctrinae consj)cctus aliquis ob oculos ponitur,

qui haberi potest, licct nondiim omiics difficultatcs

ad vivum rescctae habcantur, cum jjotius illa ij)sa

collatione maxime toUantur. Ut taceauj vulgo sal-

vis multis difficultatibus svstcmata starc. Tali erso

operae manus admobri fructuosissimum j)utem, ct

tum apjjariturum, quidadhuc j)otissinmin desideratur.

Ptolomaeum nostrum sibi gratulari j)uto, quod
honor ei sine onere obtigit, nam publice dignus ha-

bitus est qui cligeretur. 0j)us cjus quod mutuo de-

deras, jiro quo multas gratias ago, j)rout jussum

crat misi Rdo. Patri vcstri Ordinis, qui hic vcstra

sacra obit. QuOd sujierest, vale, ct fave. Dabam
Hanoverae 11. Martii 1706. . ,

Dcditissimus.

Godef. Guil. Lcibnitius.

P. S. Cum tempestas in melius nmtata vidcatur

hodie Brunsvigum mox rediturus sum. 17. Martii

1706. :;

Litcras rectius accipio si vecturae ordinariao

Hanovcranae, quam si Magistro Postarum Cae-

sareo committantur. Vcctura tcr minimum per

scptimanam commeat ultro citroque. ' ' • .'- /^

II !.M-

E P I S T O L A III. r.i li;

Admodum Reverendc Pater,

Libros quqs i-emiscras rcctc accepi. Utinam csset

in quo tibi utilior essc fossem! Hactenus distrac-

tissimus, nunc prinmm rcspondcndi officio satisfacio,

ct morae vcniam pcto.

Crcdo, si sujicrfuisset diutius Pelissoniu.s,

utile aliquid praestare jtotuisse, sed Meldcnsis Epis-

cojnis (quicum continuatum cst aliquandiu commer-

cium) quanquam suj)crior illo scicntia Thcologica,

tamen, si diccre fas est, infcriorvisus cst humanitate.

Fatcor dcmonstratione certa nobis data, noa

esse nccesse, nostri gratia (sed tantum projjter alios)

ut objsctionibus rcsjiondcamus: sed hoe tamcn no-

bis semper prodessc j)Uto, cuni difficilis objectio cst,

neque unquam csse dcfiigicndum a pcritis: sublata

cnim speciosa difficultate uova lux afTulgct. Itaque

cgo, etsi jjassim certus sentcntiarum, taincn objcc-

tioncs amo jDlausibiles, ct j)uto semj)cr satisficri

j)ossc: nam si qua cssct invicta, ca dcmonstrationem

in contrarium nou faccret.

2 °
. Nec video cur argumentum magis sit deraon-

stratio affirmationis, quam olijcctio negationis. Ita-

que non largior Baylio, aut alteri cuiquam, posse

rationemfidci argumeiita insolubiliaopponere, neque

cum Iluetio et Jacquelotio, (etsi viris insigni-

'» 56
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l)us et milii araicis) tantum adversariis concedere

velim.

Do operani ut, quum primum licebit, Deo vo-

loute, canipo historico excedam, o})i're effecto.

Ad binas dubitationes tuas venio. Cum Perceptio

niliil aliud sit, quam multorum iu uno expressio,

necesse (>st omnes Entelechias seu Mouades per-

cei)tione praeditas esse, neque ulia naturae Machina

sua entelechia propria caret. Meae Enuutiationes

universales esse solent, et servare analogiam.

Peccatum origiuale nec Eutelechia, nec substantia

esse potest: cum nou sit aliquod Aniraal, vel quasi

Animal, nec Anima ejus : sed imperfectio quaedam

nostrae animae, cui et iniperfectio in corpore nostro

respondet. Quemadmodum Horologii vel alterius

Machinae imperfectio orta, si placet, ex elasmate

debilitato, machina utique uou est.

Quoniam ita permittis, literas Antverpiam desti-

natas hic adjuugo. Vale, et me ama. Dabam Ha-

uoverae II. Julii 1706.

Deditissimus

Godef. Guil. Leibnitius.

P. S. Contra quemdam Ptolemaei nostri viri

summi librum novum, Censores, (qui jiersaepe mo-

rosi, etsi in invidiaui proni sunt) nescio quid mo-

visse intellexi: Literas mihi Hildesia semper per

Luneburgicam nou pcr Caesaream postam mitti

peto.

E P I S T O L A IV.

Admodum reverende pater, fautor

honorande,

Literas tuas gratissimas cum Janningianis recte

accepi. R. P. Januiugio respoudebo, ubi Lipsia

responsum accepero
,
quorsum ejus epistolam misi.

Gaudeo optimum , et de Historia meritissimum vi-

rum Danielem Papebrochium visum recupe-

rasse, et ea aetate valere ac laborare in magno

opere quod cnm sociis strenue urget.

Magno Ptolemaeo vestro quod nunc scribam

nou habeo: Nam lioc aimo amplas jam ad eum

dedi litcras, quas iicilatas spero.

Gratias etiaui auo quod mecum communicasti

propositiones quasdam ex illis quas iu vestris CoIIe-

giis doceri superiorcs noluiit. Quod si omues ob-

tinere licet, gratissiuunu hoc mihi foret.

Meniini vidcn; olim editum similium proposi-

tionumindiculum, quas P. Mutius Viiellescus,

si bene memini, censura notari curaverat. Ego liben-

ter has censuras vel vestras, vel aliorum cognosco,

neque conteumo : Pertinet enuu ea res ad formulas

caute loquendi, et offensiones non necessariae merito»

vitantur.

Ut paucula araiotem ad eas quas coramunicasti

raecum, dixerim ad sextam, Verura quidera essc

quod modus semel inductus per se duret; sed cum
substautia: Quoniara tamen nou per se subsistit,

seraper emanabit sul)stantia. Ad 7ara. Puto ego non
quidera quautitateni raotus, sed tanien virium a Deo
conservari, naturaliter scilicet agendo. Interira hoc

uon ducitur ex coustautia Dti, nec ideo Deus est

incousta7is quod aliquid niutat , cuui constans esse

possit iu aliqua ratione vel lege superiore, ex qua

rautatio fluit in negotio inferiore.

Ad 10. Jam tludum exposui mentem meara

Prop. 16. Etiam ipse refutavi publice, sed pro

quantitate motus, ut dixi, quantitatem viriura, eam-

que (uaturaliter) conservari censeo.

Ad 19. Sentio motum, et Entelechiara omnem
secundara ex prima fluere, adeoque creaturas esse

activas. Etsi interim leges cogitationum, et leges

motuum a se invicem sint independentes.

Ad 20. Idem dieo quod ad 19.

Ad 21. Bruta puto perfecta esse Autoraata, et

tanieu siraul habere perceptionem.

Ad 22. Cum anima sit Entelechia priraitiva cor-

poris, utique in eo consistit unio ; sed conseusus iu-

lor ])erceptiones, et raotus corporeos, ex harraonia

praestabilita intclligibiliter explicatur.

Ad 23. Valde improbavi in Cartesianis quod

putant inter objecta, et nostras de iis seusiones ar-

bitrariam tantum esse connexionem, et iu Dei fuissc

arbitrio, an odores vellet repraesentare per per-

ceptiones, quac nunc sunt colorum; quasi non Deus

omnia suuuna ratione faciat, aut quasi circulum

per triangulum repraesentaturus sit, uaturaliter

opcraudo.

Ad 25. Verum est omnia Phaeuomena corporura

naturalia (praeter perceptiones) j^osse explicari per

maguitudinera, liguram et motura; sed ipsi raotus

(qui sunt causae figurarura) non possuut explicarj,

nisi advocatis entelechiis.

Ad 29. Nullas esse forraas substautiales corpo-

reas a materia distinctas, recte rejicitur; si per

formas corporeas intelligautur quales suut animae

Brutorum, quae scilicet reflexivo mentis actu, seu

cogitatione proprie dicta carent. Interim si quis

exciperet formas corporeas interitui naturaliter ob-

noxias, ei, fateor, non possem adliaerere. Nam
cum Thomistis sentio omnes Entelechias primitivas

iudivisibiles esse, seu quod appello Mouades.

TaJium autem ueque origo , ueque interitus natura-

liter intelligi potest.

Quartam, ni fallor, Jam refutarunt Matheraatici,

ct non pauca ipse edidi scientiae intiuiti spccimina.



LXII. AD DES BOSSES EPISTOLAE I. — VIII. 439

Jntcriin scntio, proi^rie loqucndo, infinitum cx par-

tibus constans ncque ununi csse ncque totuni, ncc

uisi per notioueni nicntis concipi, ut quantitatcni.

Solum infniitum impartibile unum cst, sed totum

uon cst: id intinitum cst DEUS.

Valeet favc. DabamHanovcrae 1 .Septemb. 1706.

Dcditissinius

Godef. Guil. Lcibnitius.

EPISTOLA V.

Admodum rcverende pater,

Gratias ago pro communicatione propositionum

iiuper apud vos reprobatarum, quarum indiculum

utique tam mature iu vulgus spargi ueccsse uon est.

Augcli non sunt Entclochiac corporum, sed ipsi

ct Entelcchias, nempe Mentes, ct Corpora etiam,

mco judicio habent, quae etiam autiquorum Ecclc-

siac Doctorum non paucoruni scuteutia fuit, a qua

praeter necessitatcm rcccssum cst; ct quasi nou

satis essct, veram in perplexitatem acccrsitae sunt

fictitiae. Augeli crgo corpora movcnt prorsus, ut

nos facimus, nec definitio vestrorum decima uona

mihi adversa cst. IUud verum cst, solum Dcum
novas virtjs, uovas directiones materiae posse darc,

seu motus qui ex ejus pristinis Entelechiis non con-

sequautur, id ad miracula pertincre. Nossc velim

au apud vos contraria meae opinio de Angelis de-

finita habeatur. Merito rcjccti sunt qui Angelos

onmes creaturam corporcam esse statuerunt; sed

hoc ad eos nou jiertinot, qui omues meutes, imo

Eutelechias , incorporcas csse agnoscuut.

DiiTicultatem quam adhuc moves de peccato ori-

ginis, non satis intelligo. Non cst virtus ageudi, sed

virtutis agendi imperfectum, ut ignorantia, vitium.

Per impedimeuta autem iHodeuut actioues, (|uae

sine ipsis nou prodireut, ut frigoris exemplo patet.

Nec majorem distantiam concii^io inter ijcccatum

originis, ct vitium, <piam intcr habitum iunatum, et

acquisitum. Vitium iutclligo quale Aristoteles

virtuti morali oppouit.

Nunquam versatur Perccptio circa objectum, iu

quo non sit aliqua varietas, scu multitudo : Quod

cum tibi sit cxploratissinmm, miror hic difficulta-

tem repertam.

Miror etiam quod Universalia huc afteras. Uni-

versale est unum in multis, seu multorum similitudo,

sed cum percipimus cxprimuntur multa in uno,

nempe ipso percipiente. Vides quam haec distent.

Miror ctiam cur dicas animal esse machinam na-

turae, quae habcat Eutelcchiam perceptioue prae-

ditam: nam ex mea definitionc patct onmem En-

telechiam (i)rimitivam scilicet) perccptione prac-

ditam esse^ at idco animal semper prodire non cst

cur admittam.

Videris uimium tibi ipsi diffidcre, et solutiones

a me petere, quas pro insigiu acuminc tuo, nullo

negotio, dare ipse j>osses.

Et, ut saej)e dixi, si quis Breviarium PhiIosoj)hiae

conficcre tentet, ncbulae quac suj)ercsse vid(.'ntur

nmtua collustrationo rerum dissijiabuntur.

Ex Batavis ad me scriptum cst , ibi agere Dn.

Quesnellum ex Congregatione Oratorii, elaj^sum

cx carcere, in quem coujecerat eum Episcoj^us

Mcchliuiensis, variaque moliri scrij)tis, ut Arnaldi

suamque existimationcm sententia Archiepiscopi gra-

vatam, tueatur. Ajuut, scripta ejus pleraque, onuie

commercium litterarum, quod Arnaldo, ct ipsi

Quesnclloa multis anuis cum aliis intcrcessit, in

vestrorum manus devenisse: unde cgo sekcta cdi

oj)tarcm, sed magis quae ad utilitatem j^ublicam,

quam quae ad j)arandos adversarios pertincrcnt.

Vale. Dabam Hauovcrae 20. Sept. 1706.

Deditissinms

Godef. Guil. Leibnitius.

P. S. Argumentum Aristotelis contra vacuum,

quod iu vacuo motus fnturus esset instantaucus, uon

satis firmum cst, absolute loqueudo: nam finge,

dum corj^us in motu cst, circumsita a Deo annihilari,

non utique iude motus ipsius augeretur. Fatendum

cst nihilomiuus, ctsi non ad necessitatem , tamen

ad cougrueutiam i^crtinere , ut celeritas corj)orutn

limites habeat pro medio in quo versantur. Itaque

uon i^rorsus de nihilo cst Aristotelis consideratio.

Veniam peto perturbatae scriptiouis.

E P I S T O L A VI.

Admodum reverende pater,

Rogo ne quae a me excitandi auimi gratia dicta

suut, iu sequiorem partem accipias.

Gratias ago pro loco Patris Martini Esparsae

exscripto^ ejus quaedam olim legere memini, et

visus est peracutus.

Senteutia de omnimoda sejuuctione Angelorum

a corporibus, uon rationem , nou scrijjturam , sed

solam opinionem communem scholarum pro fmida-

mento habet. Concilium Lateranense loqui uou de-

finitive, sed discussive ex recepto tunc sensu, verba

satis osteudunt. Ut aliqui Angeli, quos cum

Thoma assistentes vocas, a corporibus sejuncti

siut, prorsus mcae, ui fallor, demoustrationes non

56 *
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adinittiint, ct iacilc icl fatcor dc omnibus, quod de

aliquihus lcrri posset.

Euni tanicn corporis usuni Angclis tribui posse

arbitror, ut non iucpte dicantur lormae assisteutes

potiiis, quam inhacrcutes, non quod Entelcchiarum

onicium non faciant, sed quod corpori non sint

aftixac. Arbitror cnim (cum naturalitcr j)0ssibile

sit, ct ad pcrfcctionem Ujiivcrsi faciat:) csse Entc-

lechias, quae facilJinic mutcnt corpus, scu de corpore

in corj^us tianscant ^ non momento quidem, (iiihil

cnim sic fit natuialitcr) sed brevi tamen tempore,

licct ptn- gradus. Uti jiars quam rctincut, scrvit

mutandae j)arti, quani dcj)onunt, ctsi ctiam ijisa

dcinde jmo re nata mutctur, (uti uos manus ope pos-

sumus j)cdcm mutarc, ct ligncum carneo subsistuere,

imo ope unius maiuis j)ossenuis nmtare alteram ma-
num, ct oj)e uovae manus rursiis priorem, si no-

vam .satis noI)is unire liccrct.) Ita scmj)er agct

Angelus j)cr corj^ora, scmj)ciquo locum hal)ebit

Harmonia pracstal)ilita, scu ut, ((uae vult Angelus,

tiant ex ijjsa corpoium lcgc: fcre ut Suaresium
vestruin diccre mcmini ex qaonimdam scntcntia res

ita j)raeordiuatas cssc, ut voiuiitatibus j)rccibusque

beatorum sj)oiite satisfaciant,

Assistcntcs igitur formas voco quae pro arbitiio

corpus sumuiit, atquc dej)onuiit, ct quod habcut

transfonnant^ iuhaercntcs atquc animantcs, quae

tale arbitrium non liabcnt, ctsi hoc arbitrium suis

limitibus coerceatur, ut cuucta naturali ordine pro-

cedant. Solius enim Dci cst qiiidvis faccre ex quo-

vis, nuda voluutatc. Et j)riorcs j)Utcni a corj)ore

secretas dici j)ossc, j)osteriores <orpoii aftixas. Fa-

teniium ramen est ambas corj)ori unitas e.sse, ut ra-

tionem habcant Entelechiae. Et lioc vidctur esse

ad mcntcm Augustiui Lib. XXI. de Civitate Dei,

Cap. X. a Thonia citatam quacst. IG. De Malo,

Artic. 1. Posse scilicet Dacmones (vcl Angc-

los) dici Spiritus, quod corj)ora sibi ma-
gis subdita habeaiit. Itaque ucqiie iutclligentiis

istis Aniniariim, ucque Angclis ij^sis Anima-
lium aj^jicliationcni tribucnius. Cactcrum Corj)oris

rautatio nihil habct, (juod uon rcccj)tis conscutiat;

nam et nos corpiis mutamus, ut fortasse senes nihil

materiae infantis rctincamus: tantum hoc intercst,

quod ncquc siibito, ncquc pro arbitrio coij)us cxuimus.

Quod suj)crest, Yale ct fa^c. Dabani Hanovarae

4. Octobr. 1700.

Dcditissimus

Godcf. (iiiil. Lcibnitius.
P. S. Grata aliquandocritcausa Quesnelliana,

qiiaeque alia hujusmodi ad Historiam litterariam

pertinent.

E P I S T O L A VU.

Admodum Revereudc Pater,

Valde j)Iacet Esparsac vcstri locus, ct j)ergra-

tum erit, quoties indicabis autoritates mihi fav(>ntcs.

Nequc ego illud Pcripateticorum dogma sj)erno, qui

rclationcm ad determiuatam matcriain (etsi pro

teinpore aliani atque aliam) ad numericam sub-

stantiarum distinctioncm requirunt. Dc Dco les

secus habet, (jui sufticieus sibi, causa cst matcriae,

ct aliorum omnium^ itaquc nou cst auima mundi,

sed autor. Natiiralc vero est crcaturis materiam

habere, neque aliter possibilcs sunt, iiisi Deus j)er

miraculum suj)j)lcat materiae muiius. At quae iion

nisi per miraculum j)erj)etrari possunt, nou suut

regulariter ncccssaria ad pcrfcctioncm Universi.

Sj)iritus inlinitiis iu corj)ora agit crcaiido ct conser-

j

vando, quod quacdam crcandi coutiuuatio est. IIoc

\

finito Spiritui conimunicari non potest.

! Cum de assistcntibus fonnis locutus sum, non ad

Thomae distinctioncm, qiiaui mcmoras, p^sjwixi,

iutcr Aiigclos Deo assistcntes et miiiistrantcs ((juan-

quam Scrij)tuia omncs apjxilct ministratores Sj)iri-

tus) sed ad Perij)atcticas phrases. Deo assistcntcs

Intclligentias, quac nihil aliud agant, ncque Deo

sint administrae, couvenire rcrum ordini iiou puto.

Fas cnini rcmoverc a corporibiis ct loco, cst re-

' movere ab universali conncxionc, et ordine Mundi,

quem faciiiut relatioues ad tempus ct locuni. Quod

ad expositioncm attinct, utruni P^ntelcchia materiam

mutet, distinguo, ut me jam fccisse scribis, cnte-

lechia corjtus suum organiciim niutat, scu materiam

sccundam; at suam j^roj^riam materiam primam

nonmutat. Dominus Bayle mentem mcam ia his

satis j)erccj)isse non vidctur.

Materia jtrima cuivis Entelechiae est cssentialis,

neqiie uiiquam ab ca scj)aiatur, cuni cam comj^Ieat

et sit ij)sa potcntia passiva totiussubstantiae complc"

' tae. Neque cnini nviteria |)iima in mole, seu ini-

l)cuetrabilitatc, et cxt>.isi(in< consistit: matcria

vero sccuiida, qualis coij)iis <^»rganicum constituit,

resultatuin cst ex innumeris substantiis comj)Ietis,

quarimi quaevis suam habet Entelcchiam, ct suam

matcriaiu priinam, scd harum .substantiarum iiulla

nostrac j)crj)ctuo affixa cst. Materia itaque prinia

cujuslibct substantiae alterius iu corjiorc cjus orga-

\

nico existentis, alterius substautiae materiam j^ri-

uiam involvit, uon ut j)artem essentialem, scd ut

;

rcquisitum immediatum, at j)ro tenij)ore tantiim,

cum unum alferi succcdat. Etsi crgo Deus pcr jm)-

tentiam absolutam possit substantiam j)rivare ma-

teria sccunda, nou tanien potest eam j^rivare ma-

teria j)rima: nam facerct inde totum punmi actum.

qualis ipsc est solus. An vero nccesse sit Angclum
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essc forniam iuforinautcni, seu animani corporis

organici quae ci iKMsoualitcr uuita cst, alia quaestio

est, ct certo sensu in pracccdcnte Epistola cxposito

negari potcst. Vidcs hiuc ctiam tolli substantias in-

completas, monstrum in vera Philosophia.

Dc statu animae humauae separatae nihil certi

definirc possum: cum praeter llcgnnm Naturae,

hic iufluat Regnum Gratiae. Cur autem certa ma-

tcria secunda ipsi affigatur usque ad Rcsurrcctionem,

causam uuUam vidoo.

Non mcmini dicere quod oumis Eutelcchia sit

spiritus, maHmque hauc appellationem ser\are ra-

tionahI)us Entekchiis: quod non omuis Entelechia

rationis sit capax, jam dudum dixi, cum uou omnis

sit sui conscia, seu retlexivo actu praedita. Hoc ni

fallor peripatetici, Thomistae inprimis, qui indivi-

sibiles agnoscuut ctiam Brutorum animas, non ob-

servaruut. Hiuc brutorum animae personam non

habeut, ct proinde solus ex notis nobis animalibus

homo habet pcrsonae immortalitatem, quippe quae

in conscieutiae sui couservatioue cousistit, capacem-

que poenae et praemii reddit.

Grata erit eorum, quae sperare me jubes scripto-

rum, commuuicatio, sed ubi rcdiero domum; nam
intra unam alterauive septiuiauam Guelferbytum

excurram. Gratnm etiam erit, si suliiude me doceas,

quae in vestro Ordiue, aut aUas in re Utteraria,

praescrtim sacra, Philosophicaque gerantur, et utilc

esset discere quae Romae decernantur iu Cougrega-

tiouibus, velut Rituuui. Inquisitiouis, ludicis, ctc,

nam taha a me luinime spernuutur.

Quid si tu quoque Guelferbytum excurras paulisper,

cum illic croi Erit ibi fortasse aliquis ordiuis vestri,

ob causam qnam nuu iguorabis; luijus grata niihi,

forte ct tibi uotitia erit. Sed tua inprimis grata

erit sereuissimo Duci, uec tibi negligeuda. Itaque

de hac excursiuucula senteutiam quam i^rimum

expecto. Caeterum significabo cuiu illuc ibo. Spero

id faoere septimana, quam cras inchoanms. Vale et

me ama. Hauoverae 16. Octobr. 1706.

Deditissimus

Godef. Guil. Leibnitius

E P I S T L A VIU.

Admodum rcverende pater, fautor hono-
ratissime,

A reditu meo valde distiactus fui. Itaque huma-

nissimis tuis non prius, ut par est, respondere licuit.

Ciratias ago, quod indicas, Aloysium Temmick
nomen essc fictum, et peto, ut verum me doceas.

Etsi autem nou probem primarias seutentias autoris,

optarem tamen concedi doctisj etiam vestris, Pliilo-

sophandi libcrtatcm, quac acmulationcm parit, ct

ingenia cxcitat: coutra animi servitute dejiciuntur,

ncque aliquid egregii ab iis exspectes, quibus nihil

indulgeas. Itaque Itali et Hispani, quorum excitata

suut iugenia
,
tam parum iu Philosophia pracstaut, quia

uimis arctautur. Quae Temmigius ille Pseudony-

mus scribit, publice iu Gallia tuentur multi eruditi.

Scripsit olim aliquis concordiam scientiac

cum fide sub uomine Thomae Bonartis Nord-

tani Angli. Eum cx vestro fuisse ordine, ct ob

librum reprehensioucs sustinuisse didici : ipsum viri

uomen vellem discere. Bcueficio tuo habemus

librum cjus, scriptum elcgauter ct iugeniose, sed

obscnriusculc : itaque non satis excutere licuit. Si

tibi lectus uon est, ct legi diguus videtur, juittam.

Quia tibi cuui Trivultiauis conuuercium est,

vide, quaeso, an schedam adjectam iis couuuode

communicari posse putes, ut mensi alicui inseratur.

Mea enim iutcrcst, ut lettoribus occasio sinistrc de

me meisque rebus judicaudi adimatur.

Nou beue capio, quid P. Perez, cujus notum

mihi ingenium est, per Metaphysica indivisi-

bilia iutelligat, quod ex aliis ejus locis facile erues.

Si iotelligcret mouades, mihi conseutiret. Et spatium

saue ex mouadibus non compouitur: quae an et

Perezii dc suis iudivisibilibus Metaphysicis seu-

teutia sit, scire c rc erit 5 certe Matheuiaticis oppo-

nit. Possem iuterim hac cjus phrasi ad monadcs

meas desiguaudas uti: quas et aliquaudo atomos

Metaphysicas vocare mcmiui, item substautiales.

Spatium per se iudetermiuatum ad quascunquc

possibiles divisioues ; res enim est idealis, ut unitas

uumerica, quam pro arl)itrio in fractiones secare

possis, at massa rerum actu divisa cst.

Hartsoekeri liber, quem ad me misit, jacet in

cista, quam adhuc Berolino expecto 5 acceptum mit-

tam. Duo pouit priucipia, nempe partes materiac

alias perfecte fluidas, ct alias perfecte firmas. Hauc

hypothesin vulgares Philosophorum uotioues non

facile refutaverint 5 apud mc stare uou potest.

Newtouus (quautum uunc juditare possum,

dum librum percurrere nou vacat, ) videtur demou-

stratiouem vacui suam noutamabsolutamexhibuisse,

quam insinuasse p. 346. Priucipiorum naturae Ma-
thematicorum, experimenta cxliibet, ex quibus putat

pendere demonstratiouem vacui. Ego vero non

video, quomodo possibile sit cxperimenta excogi-

tari, unde haec controversia accurate defiuiatur,

quam a ratiouibus uuice peudere ceuseo. In-

spicies hunc locum, quem quaerebas, et si videtur

examinabis.

Venio ad controversias vestrorum, optaveram-

que odiosis utriuque abstineri. Id tu, admodum
Reverende Pater, valdc laudas, modo fiat utrinque.
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Fortasse tanieu laudabilior crit, qui a sua parte fa-

ck't, quamvis niutua hunianitas nou rcxklatur: ct

roligiosis hominibus, imo virtutem colontibus omni-

bus, clictum fj:o putt-m illud Virgilianuai,

"Tuquc i^rior, tu parce, genus qui ducis Olympo,

«Projice tela manu, sanguis meus.

Porro quac ad irrisioncm faciunt, pejora dictis iu-

juriosis censeo^ nam magis mordent, et minus

facile dopelluntur. Persecutiones autem ob senten-

tias, quae ci'imina non docent, i^essimas censeo, a

(juibus uon tantum al)stiuendum sit probis, sed et

abliorrendum ; et in id laliorandum, ut alii, apud

quos uobis aliqua est autoritas, ab iis deterreautur.

Honores et commoda, quae non debeutur, iis negaro

permissum cst, qui sententias fovent, quae nobis

iiiconuuodae videntur: sua auferre, et magis etiam

proscriptionibus, vinculis, remis, gravioribusque ad-

huc malis saeviro, permissum non puto. Quid hoc

cnim aliud est, quam violontiae gonus, a quo nisi

por crinien (alnjurando quac vcra putas) tutus cssc

non possis l Itaque quanto quisque molior ost, tanto

magis sub hac tyraunide laborat. Et sane si mihi

esset facultas persuadoudi, Gerberouius et simi-

les plenissima libertate fruerentur. Fac (quod ob-

jicis) redituros in antiquaui sylvam, fac scriberc,

fac tueri scutoutiam^ aoquis armis, non vi motnquc

errores subverti debont. Imo fiic stare erroros, id

levius in talibus est nialum, ciuam sic agi. Quin

cadunt pIcrumquG noglecti facilius quam pressi:

Nullus hodic csset, quom vocatis, Jansenismus,
nisi tantum contra .Jansenii opus strepitum ho-

mines infosti excitassent, quibus factionis, non veri-

tatis cura erat. Janscnii Augustinum ali-

quando non sinc cura inspexi : cgrogium opus esse

deprehondi, ct maguo doctrinae Theologicae malo

oruditorum manibus cxcussam. etsi sententias cjus

plurimas non probem. Notare mihi visus sum con-

silium ei fuisse non tautum systcma Thcologicum

Augustini revocarc in scholas, quod improbari

non poterat^ sod et contraria dogmata, tanquam

Pclagiana, aut Scmipelagiana ejicero, ciuod

probare non possum. Valde noxium cst constriugi

in dics sentiendi libertatem non neccssariis defini-

tionibus. Fac quaedam esse, in quibus Scholastici

quidam Pclagianis consontiant, an ideo statim

danmaudi suntf Ipso Augustinus quasdam suas

priorcs sontentias, Pclagiana controvcrsia inva-

le.scento,mutavit. Sufficitconclusiones Pclagianas,

ct Scmipolagianas primarias, ct ab Ecclcsia an-

ti(|ua rejectas vitari. Itariuc ita scntio: SiJansc-
nius aut Janseniana pars scopum ol^tinuisset,

nmlto adhuc graviorcm futuram fuisse servitutem:

ct in Jansenio rcprchendi mcrito potcrat condem-

fiandi alios inconsulta vehcuientia. Sod evcuit, uescio

quo fato, ut reprehensa sint tanquam Ja n sen i ana

,

quae mihi, ut vorum fatoar, Jansenius docuisse

non vidotur: uam plus sinq)licc vice protostatur, a

I

se et Augustiuo vocabula libertatis, uecessitatis,

possibilitatis, impossibilitatis longe alio sensu sumi,

quam qui in scholis est recojttus; in quo Theses

roceptas sc non negare ait, sed tamon de iis nec la-

boraro. Itaque voreor ne irrita sint illa Vaticana in

cuni fulmina, verissimaeque oxceptiones amicorum

Jausonii, cjuidvis potius in animo fuisse viru,

:
quam sensum illum obvium consorum Komanorum.

Nam seusus vorborum hodic obvius in scholis, apucl

veteres obvius non erat. Et sae|)issime expertus

ipse sum, quam varie ea ipsa verba ab liominibus

sumantur inter lociuendum pariter ct scribendum;

idfiue in populari sormone uon minus, quam inter

cruditos. Ita(iuo mirutus sum, Dumasium vestrao

partis scriptorom, liistoriae Jansenismi suae nou

addidisse, quod basis operis osse debebat, iudicem

locorum Janscnii, in quibus cxtent propositiones

damnatae ut facilius couferri possent. An putat in

ro, <iuae oculari iuspectione constant, Vaticanorum

ceusorum autoritatem, et extortas subscriptionos

sufticcro possei Archiopiscopi Cameraceusis, viri

certc magui, ct ob alia mihi valde aestimati, sub-

tilitatcs miras, <iuibus iri facti <iuaestiouibus infalli-

lilitatom Ecclesiae viudicat, discutere non vacat,

nequc mihi certe co labore opus est, qui sentio

nullam Ecclesia infallil)ilitatem esse, nisi in conser-

vandis dogmatibus salutaribus, dudum a Christo

traditis; caotera ad cUsciplinam pertinere, ubi reve-

rentia sufficit, asscnsus nocessarius non cst. Si Roma
definisset, Antipodos nonosse, si hodie motum terrae

damuaret, an infailibilom habendam putarenuis J

Et licot mos ille malus iii Ecclesia invaluerit, nova

dogmata fidoi produceudi, ot alios condemnaudi

praoter nccessitatom, non idc^o minus improbari,

aliisque abusibus, qui irrepsere, coniputari debet.

Articulus certe salvificae fidei non est, Jansenium
aliquid docuisse: quae haec crgo est xaxoi,r]X,iaj

velle oxi^riniore onuiibus iuanis sentcntiae professio-

uem J Ita dum iuiciuum ])etunt homines, nec aequum

fernut. Vellcm demonstrari ab aliquo, quae vera

fuerit Jansonii sentontia, quod homini diligenti

ct perito non difticile puto: sed utilius adhuc erit

discutere, cpiid senserit Augustinus, ob viri me-

rita, et auctoritatom; quan(|uam verear, ne Au-

gustinum Jansenio plorumque o^toi|jr]cpoi' re-

perturi simus, tanto ille studio excussit, ct ut arbi-

tror, non miiiori etiam fide repraesentavit. Ab Au-

gustino postoa schola rocessit, nec, ut mihi vide-

tur, niale in multis. Vellem tameii systema tauti

viri notius csse, quam essc vidoo. Dum distinguis

duas propositiones, uuam quam autor in mcnte ha-
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baerit, altei-ara qnam expresscrit, et posteriorem atl

doctriualia facta pertinere pntas, <lo (luibus infolli-

biliter statuere possit r^clesia; videris niihi ag-

noscere, nou debuisse aliquid defiiiiri de sensu ab

antore intento, quod tamen, ni fallor, a Pon-

tificibus tandem factum est. paruni, ut arbitror, con-

sulte et per sollicitautium importunitates. Vides quo

tandem alios coerceudi riiraio studio deveniatur.

Philosophicaraeletemata noii niinus quam niathe-

inatica vulgi captura superant, sed raagis iuterpre-

tationibus iuiquis obnoxia sunt. Itaque mallera

connexa aliquando darj, quani disjecta, et ictibus

exposita, dura se mutuo nou tueutur.

Cuni dico extensionera esse resistentis continua-

tionera, quaeris, an ea continuatio sit modus tan-

tura? Ita putera: habet eniin se ad res oontiuuatas

seu repetitas, ut nuraerus ad res nuraeratas : sub-

stantia uempe simplex, ctsi uon habeat in se exteu-

sionem, habot tameii positionora, qiiae cst fnnda-

moiitum oxtoiisionis, cum extonsio sit simultanoa

coiitinua positiouis ropt?titio, ut lineain fluxu puncti

fieri diciraus, quoniaui in hoc puncti vestigio di-

versae positiones conjunguntur. Sed activuni rej>e-

titiono, sou contiuuatione rei non activae nasci non

potost. Qnod suporost, vale et fave. Dabara Ha-

noverae 21. Juli 1707.
>'•" Deditissimus

Godef. Guil. Leibnitius.

Si in momoriis TriMiltiensibus non extaret illa

rclatio, quam refutare coactus sura, posset oraitti

postreraa priodus in scheda adjecta: quod si in

iis extat, reperietur anno 1705. in finera vergente,

vel anno 1706 inchoante, hic nonduin noussirao

habontur.

Adjunctain niinorera Schedam admoduiu Reve-

rcudis Patribus Antuerpieusibus raitti peto.

LXIII.

DE MODO DISTINGUENDI
;

PHAENOMENA REALIA AB IMAGINARIIS.

(B. MSS. Leibnitianis in Bibliotheca Regia Hanoverana asservatis.)

Ens est, cujus conceptus aliquid positivi iuvolvit

sive quod a nobis concipi potest, raodo id quod

concipimus sit possibile nec involvat contradictio-

nera, quod cognosciinus tuiu, si conceptus sit per-

fecte explicatus, nihilque involvat confusi; tura

compendio si res actu extiterit, quocl euim existit

utique est Ejjs seu possibile. Quemadraodum autera

EJis explicatur per distinctura conceptum, ita Exi-

stens per distinctam percoptionom, quod ut melius

intelligaraus videndura est, quibus modis cxistentia

probetur. Et primum sine probatione ex siraplici

perceptione sive experientia existere judico, quorura

intra ine conscius sum, hoc est prirao ra e varia co-

gitantom, deinde ipsa varia phaenomena sivc

apparitiones
,

quae in mente mea existunt. Haec

enira duo,cumimraediateamente percipiantur.nullius

alterius interventu comprobari possunt, etaeque cer-

tum est, existere in raente mea speciora raontis

aurei aut centauri, cum ista somnio. quam ccrtum

est, existere me, qui somnio j utrumque enira con-

' tinetur ia hoc uno, quod certum est, ccntaurutn

mihi apparore.

Videainus jara, quibus indiciis cognoscainus, quae

phaenomena sint realia. Id crgo judicainus tuin ex

ipso phaenoraono tura ex antecedentibus et conse-

quentibus phaenoraenis. Ex ipso j)liaonoiuono si

sit vividum, si multiplex, si congruuiu. Vividura

erit si qualitates ut lux, color, appareant satis in-

tensae, inultiplex erit si .sunt varia, multisqne ten-

taminibus, ac novis observationibus apta. exompli

causa si exporiaraur in phaonoraeno non tantuni

colores sed et sonos, odores. sapores, tactilos qua-

litates eaque tura in toto, tura in variis ojus parti-

bus cjuos rursus variis causis tractare possumiis.

Quae quidcin louga obscrvatiouuui, inaxime ex

destinato et cum delectu institutarum, catena neqtie

j

iu soraniis neque in illis imaginibus, quas memoria

aut phantasia objicit, occurrerosolet.inquibusiinago

plerumque tenuis est atquf inter tractandum dispa-

j
ret. Congruum erit phaeuoraenou, cum ex pluribus
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phaenoinonis constat, quoruni ratio recUli poti^st ex

se inviceni aut ex hypothesi ali^jua connnuui satis

simplice; deinde coniiruuin erit, si consuctudinem

servat alioruin phaenomenorum, cjuae creI)ro uobis

occurrerunt, ita nt partes phaenomeni eum situm,

ordinein, eventum hahcant, quam simiha phaeno-

luena habuerunt. Ahoqui suspecta erunt; nam si

videremus homines in aere moveri hippogryphis

Ariosti insidentes, dubitaremus, credo, utrum som-

niaremus an vigilaremus. Sed hoc indicium referri

potest ad altcrum examiuum caput, sumtum ex

phaenomenis praeccdentibus. Quil)us phaenomenon

praesens congruum esse debet, si sciiicet eandem

consuetudinem serveut, item si ex praecedentiljus

latio hujus reddi possit, aut congruant omnia hypo-

thesi eidem tanquam rationi communi. Vahdissi-

mum autem utique indicium est consensus cum tota

serie vitae, maxime si idem suis quoque phaeno-

meuis congruerc aiii plurimi affirment, nain alias

substantias nobis similes existere non tantum pro-

babile, sed et certum est, ut mox dicam. Siul po-

tissimum reahtatis phaenomenorum inihcium quod

vel solum sufficit, est successus praedicench pliaeuo-

mena futura <>x praeteritis ct praesentibus, sive illa

praedictio in notione aut hypothesi hactenus succe-

dentc, sive in consuetudine hactenus obscrvata fun-

dctur, imo etsi tota hacc vita non nisi somiiium, et

mundus adspectabihs uon nisi phautasma esse di-

ceretur, hoc sive somniuin sive phantasma ego satis

realo dicerem, si ratione bene utentes nunquamabeo

deciperemur: qucmaflmodum vero exhis cognoscimus,

quac phaenomeua rcalia videri debeant, ita contra,

quaccunquc phaenomeua pugnant cum his, quae rea-

lia judicamus, item ca quorum fallaciam ex causis

suis explicare possumus, ea tantum apparentia cen-

semus.

Verum fatendum est, quac hactcnus allata sunt

pliaenomenoruin realium indicia utcunque in uoum

coUecta, non csse demonstrativa, licet enim maxi-

mani habeant prol)abilitatem, sive, ut vulgo loquun-

tur, certitudincm pariaut moralem, non tamen la-

ciunt metaphysicam, ita ut contrarium poni impli-

cet coutradictionem. Itaciue nullo argumento ab-

solute demonstrari potest, dari corpora, necquicquam

prohibet somnia cjuaedam liene ordinata menti

nostrae objecta esse, quae a nobis vera judicentur,

et ob conscnsum inter se quoad usum veris

acquivaleant. Nec magni momenti arguraen-

tnm est
,

quod vulgo atferunt , ita Deum fore

dccepton^m, certe qu;uitum id absit a demonstra-

tione certitudinis metaphysicae nemo non videt, nam
nos non a Deo, sed a judicio iiostro decipiemur,

afierentes aliquid sinc probationc occupata. Et

quamquam magna adsit probabilitas, non ideo ta-

men Deus est deceptor qui eam nobis objecit. Quid
enim, si natura nostra non erat forte capax phae-

nomenorum realium; profecto non tam accusandus

foret Deus, quam gratiae ei agendae, efficiendo enim
ut phaenomena illa, cum realia esse non possent,

saltem consenticula esseut, praestitit nobis, quod in

omui vitae usu realibus phaenomenis aequipoUeret

;

quid vero si tota haec brevis vita non nisi longmn

quoddam somuium esset nosque morieudo evigilare-

mus J quale quid Platonici concipere vldentur; cum
euini aeternitati destinati simus ct tota haec vita

etsi multa anuorum millia coutineret, respectu ae-

tcrnitatis puncti instar hal)eat, quam tutum erit no-

bis tam amplaeveritati tantillumsomniuminterponi,

cujus multo minor ratio est quam somnii ad vitam

;

et tanieii nemo sanus Deum deceptorem dicet, si

forte coiitingeret breve aliquod sonmium admodum
distinctum et congruum aniino obscrvari,

llactenus (hxi de his quae a])parent, uuiic vidcn-

dum est de non apparentibus quae tamen cx apjxa-

rentibus colligi possunt. Et quidem certum est,

omne phacnomeiion habere aliquam causam. Quod

si quis dicat causam phacnomenorum esse in natura

mentis nostrae, cui phaenomena iusunt, is nihil

quidera falsi affirmabit, sed tamen nec dicet totani

voritatem. Prinuun enim necesse est rationem csse,

cur nos ipsi sinius potius quain non simus, et licet

poncrenmr fuissc ab aeteruo, tamen ratio aeternae

existentia( repcrienda est, quae reperiri debet vel

iu csseutia mentis nostrac vel extra ipsam. Et

quidom nihil prohibet mentes alias innumerabiles

cxistere, aeque ac nostram, non autcm existunt om-

nes mentes possibilcs quod ex eo demoustro quia

omnia existentia inter se commercium habent. Pos-

sunt autem intelligi mentes alterius naturae quam

nostrac et coramercium non habentes cum nostra.

Omnia autcra existentiaconiraercium habere inter se

deraonstratur tum ex eo, quod alioqui non potest

dici utrum aliquid in ea contingat nunc an non,

adeoque talis propositionis non daretur veritas aut

falsitas, quod absurdum est, tum quia nmltae de-

norainationes extrinsecae dantur, nec viduus fit in

India uxore in Europa moriente, quin realis in eo

contingat mutatio. Oinne euim praedicatum revcra

in subjecti natura continetur. Si aliquae raentes

possibiles existant, quaeritur cur non oinnes. De-

iude quia necesse cst, oinnia existentia habere

connnerciura, necesse est ejus comraercii esse cau-

sam, irao necesse est, omnia exprimere eandem na-

turam sed diverso modo; — Causa autem per quani

fit, ut oinnes nientes conmierciuin habeant, seu idem

expriniant, est ea, quae perfecte universum expri-

mit, nempe Deus. Eadem causam uon habct; unica

est. Hinc statim patet plurcs meutes existerc prao-
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ter nostratn, ct cnni facile cogitatn sit, homines qui

nobiscuni conversantur, taMtuudem causae habere

]josse dubitandi de noliis quantum uos de illis, nec

ratio major pro nobis militet, etiam illi existent et

nientes habebunt. Hinc jam historia sacra et pro-

fana et (juaecunque ad statum mentium seu sul)stan-

tiarum, rationahum pcrtiuent confirmata liabentur.

De corporibus demonstrare possum nou tantum

lucem, calorem, colorem et similes qnalitates esse

apparentes sed et motum et figuram et extensionem.

Et si quid est reale, id solum esse vim agendi et

patiendi adeoque in hoc, tamquam in niateria et

j

fonua substantiam cor])oris consistere, quae cor-

;

pora antem forniam substantialem non habent, ea

: tantum phaenomena csse , aut saltem verorura

j
aggregata.

LXIV,

EPISTOLA
AD

HANSCHIUM DE PHILOSOPHIA PLATONICA
SIVE DE ENTHUSIASMO PLATONICO.

17 7.

(Hanschii Diatiiba ile Enlliusiasmo Plalonico. Lips. 1716. 4. Leibn. Opp. E d. Dutens Tom.II. P. 1. p. 222.)

I. Opusculum tuum de Platonico Enthusiasmo

multa cum voluptate legi, et operae te pretium cuni

iis facere judico, qui veterum philosophemata illu-

strant. Nam et firniaut et promovent veritates vel

renovatas vel nuper inventas. Utrum ab Hebraeis

aUquid didicerint Pythagoras et Plato, cum

neniine litigare velim^ hactenus, quod id credi sua-

deat, non animadverti. Illud agnosco unius Dei
cultum paene obliteratum in humano genere, per

Hebraeos restitutum esse. Homerum et Hesio-
dum ad Aegyptios adiisse, aegre credo. Nihii tale

de Homero Auctor vitae, qui Herodotus liabe-

tur. Interim Graecos initia scientiarum Aegyptiis

et Phoenicibus debere libens admitto. Aegyptios

aliqua docuisse merito creditur Abrahamus a

Cbaldaeis profectus Immortalitatis animarum anti-

quissima doctrina ^uTs^nilfxJXuxj-EUJt; additamentum

videtur ab ludis accepis.se, quod iude ad Magos

Aegyptiosque venisse credibile est. Pythagoras
autem in Occidentem introduxit, hunc Plato passim

sequutus est.

II. Nulla veterum Philoiophia magis ad Christia-

nam accedit, etsi merito rsprehendantur, si qui ubi-

queputent Platonem concihabilem CHRISTO. Sed

ignoscendum est veteribus, initia .rerum creatio-

nemve, et corporum nostrorum resun'ectiouem ue-

gantibus. Haec enim sola revelatione sciri possunt.

III. luterim pulcberrima sunt multa Platonis

dograata, quae tu quoque attingis: unara omniura

caussara esse; esse in divina mente mundura in-

telhgibilem, quera ego quoque vocare soleo regio-

nera idearura. Objectura sajDientiae esse ru oi'tuj^

ovTa, substantias nempe simplices, quae a rae Mo-
nades appellantur, et serael existentes seraper per-

stant, Ti^wra, dEXTixu tt]^^ ^wriq^ id est Deura et

animas, et harura potissiraas Mentes, producta a

Deo siraulacra divinitatis. Matliematicae autem

scientiae, quae agunt de aeternis veritatibus, iu di-

vina mente radicatis, praeparant nos ad substantia-

rura cognitionem. Sensibiha autem et in universuni

composita, seu, ut ita dicam, substantiata, fluxa

snnt,*et magis fiunt, quam existunt. Porro quaevis

mens, ut recte Plotinus, quemdam in .se mundum
inteiligibilem continet, imo mea sententia et hunc

ipsum seniibilera sibi repraesentat. Sed infinito

discrimine abest noster intellectus a divino, quod

Deus orania simul adaequate videt; in nobis pau-

cissima distincte noscuntur, caetera confusa velut

57
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in chao percpptioniiin nostrarum latent. Suut tamen

in nobis seniina eorum, quae discimus, idoae nempe,

et quae inile uasountur, aeteruae veritates: uec mi-

rum, (luum ens, uuum, subtantiam, actio-

11 em et siiuilia inveniamus iu uobis, et nostri con-

scii scimus, ideas eorum in uobis esse. Longe ergo

praeferendae sunt Platouis Notitiae innatae, quos

reminiscentiae nomine velavit, tabulae rasae Ari-

stotelis et Lockii aliorumque recentiorum, qui

i£^wTE^LXWi:; philosophantur. Itaque Platoneni

A r i s 1 1 e 1 i et D em c r i t o utiliter conjungencUun

censeo ad recte philosophandum. Sed nonnullas

xupfocL; 66^a.t; in eorum uno^iuoque expungi o|)or-

tet. Non male Platonicis quatuor in mente cogni-

tiones agnoscuntur, Sensus, Oi^iuio, Scientia, Intel-

lectus^ uempe Experimcuta, Coujecturae, Demon-

stratio et pura Intellectio, quae veiitatis ucxum uno

mentis ictu |)erspieit: quod Deo iu omnibus com-

petit, nobis tantum in simplicil)us datum est. Eo

lameu magis in demonstraudo ad intelligendum ac-

cedimus, quo plura breviore tempore persiiicinuis.

Mentem nostram, etsi a Deo continue iu existendo

ageudoque dependeat, nt omuis creatuia, puto ta-

ineu nou indigere pcculiari ejus concursu, legibus

naturae superaddito, ad pcrceptiones suas^ scd cogi-

tationes posteriores ex prioribus iusita vi deducere,

ordineque a Deo praescripto, ut rectc Roelius,

queni citas. Quod ego etiam ad perceptiones seu-

sibilium extendo. Quum euim nec a Deo iufuu-

dantur miraculose, nec a corpore immitti possint

naturaliter, consequens est, ut per Harmouiam,

initio diviuitus praestabilitam, in anima certa lege

nascantur. Id sapientissimo auctore dignius, quam

perpetuo leges, corpori animaeve datas , novis im-

pressionibus violare. Interim ob concursum divi-

num, qui cuique creaturae continuo tribuit, quid-

quid in ea est perfectionis, potest dici objectum ani-

mae externum esse solum Deum, eoque sensu Deum
esse ad mentem, ut lux ad oculum. Hacc est illa

divina in nobis reluceus Veritas, de qua toties Au-

gustinus, eumque iu ca re sequutus Male-

br a n c h i u s.

IV. Animam in hoc corpore velut carcere esse,

sano sensu intelligi potest. Sed abjicieuda est Phi-

losophorum veteruniopiuio, quod corpus poeualissit

carcer intelligeutiae olim peccantis. Illud recte
{

veteres, animani iu corpore tamquam in statione

csse, unde injussu sunnni Imperatoris decedere fas

non sit. Nec illud inelegans, providentia nos rcgi,

qua rationem sequimur, fato et instar machinae,

dum effectibus ferimur. Id enim ex Harmonia

praestabilita hodie Tiobis perspectum est, Deum om-

nia tam mirifice instituisse, ut corporoae machiuae

mentibus serviant, et quod in niente est providen-

tia, iu corpore sit fatum.

V. Etiam de virtutibus praedare Platouici et

Stoici veteres, rigidiorque est Augustinus, qui

uon contentus, in virtutibus eorum perpetua ptccata

quaesisse, quod ipsum nimium est, etiam praecepta

Philosophorum ubique prava j^utat, tamquam omnia

sub houestatis uomine ad laudum vauitatem et su-

perbiam retulisseut. Sed constat tamen, saepe

recta ipsos non spc praemii, aut poenae timore, sed

virtutis amore conunendasse sapienti : neque illum

virtutis amorem dillerre a dilectioue justitiae, quanj

inculcat Augustinus, eamque ad justitiam essen-

tialem, id est, Deum ipsum refert, in quo fons veri

bonique, quod nec Plato plane ignorabat, semper

respiciens ad ipsum verum, axjrooc^rj^f t,-. Sed Phi-

losophos omnia ad se retulisse objicit Augusti-

nus, creaturamque adeo praetulisse creatori.

VI. Ego vero vereor, ne haec nimia sit subti-

litas, qualis nuper quorundam Deum amari juben-

tium nullo nostri respectu. Neque enim per natu-

ram rerum fieri potest, ut quisquam suae felicitatis

ratiouem uou habeat. Sed Deum amantibus felici-

tas inde propria uascitur. Itaque quum nondum

prodiisset controversia de Mercenarii ct veri

amoris discrimine, nodum videram, et in Co-

dicis juris geutium praefatione dissolveram, defini-

tione Amoris allata, quae maguo intelligentium

plausu a^cepta est, visaque decidcre litem. Amor
enim verus, qui mercenario oppouitur, est ille

meutis afiectus, quo ferimur ad delectandum alte-

rius felicitate. Nam quibus dclectamur, ea per se

expetimus. Porro, quum divina felicitas sit omnium

perfectionum confluxus, et delectatio sit sensus per-

fectionis: hinc consequens est, veram esse felicita-

tem creatae mt.-ntis in sensu divinae felicitatis. Ita-

que, qui rectum, verum, bonum, justum quaeiunt,

magis, quia delectat, quam quia prodest, quam-

quam re vera maxiaie prosit, ii ad Amorem Dei

maximc suut praej)arati ex ipsius sententia Au-
gustini qui egregie ostendit, bonos frui Deo velle,

malos uti, et probat, quod Platonici volebant, com-

mutationem Ainoris diviui cum caduco esse caussam

lapsus animarum. Neque igitur nostra felicitas ab

Amore Dei separari potest.

VII. Unde Quietistas male Mysticos explodas,

qui proprietatem et actionem adimunt beatae menti
^

quasi sunmia nostra perfectio in passivo quodam

statu consistat; quum tamen amor et cognitio sint

operationes mentis ac voluntatis. Beatitutlo auiuiae

consistit, utique in unione cum Deo, niodo non pu-

temus, absorberi animam in Deum, proprietate, et

quae substanfiam propriamsola facit, actioneamissa,

qui malus fucrit £i'^oi-'o'/.ao',uoc, neque expeteuda
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Dcificatio. Ncmpo riuiclam vctcruin rcccutiorum-

quc statucruut, Dcutu cssc Spirituiu, toto universo

diflusani, qui ubi iu coriuis organicum incidat, ani-

met illud, perinde ac ventus modos musicos in fi-

stulis organorum produoit. Fortassc ab ca sententia

Stoici non abhorrebant, ct huc rcdibat Intellectus

agcus Avcrroistaruni, atquc ipsius fortasse Aristo-

telis, iu omuibus hominibus idem. Ita morte re-

dibant animac in Dcum, ut in oceauum rivi. Va-
lentinum Wcigelium, qui non tantum vitam

bcatam peculiari libero per Deificationem cxplicat,

sed et passim mortcm et quietem hujusmodi cora-

niendat, vellem cum aliis Quietistis suspicioncm

similis sentcntiae non dcdisso, quam firmat inprimis,

qui se Joannem Angclum Silcsium vocat, auctor

Pocmatuuisacrorum nou iuclegantium, qucistitulus;

DerCherubinischeWandersmaun. Spinoza
aliter eodem tcndebat ; ei uua substautia est, Deus

;

crcaturac ejus modificatioues, ut figurae in cera con-

tinuc pcr niotum uasceutes et pcrcuutcs. Ita ipsi,

periudc ut Almcrico, aiiinia non supcrcst, nisi

per suum Esse idcalt! in Dco, ut ibi ab actcrno fuit.

VIII. Scd iiiliil iii Platone animadverto, uiide

colligain, animos propriam sibi siibstantiam non

scrvare^ quod ctiam saiic pliilosophauti cxtra con-

trovcrsiam est, uequo iiitclligi contraria potcst sen-

tcntia, nisi Deum et animam corporea fingas, neque

enim aliter ex Deo animas, tamquam particulas di-

vellas; sed talis de Dco atque auima notio, aliunde

absurda est. Mens non pars cst, scd simulacrum

diviiiitatis, rcpraescntativum universi, civis divinae

Monarchiae. Deo autem ncc substantia in universo,

simplex scilicct, ueque persona in suo regno ]ierit.

Animae rationc carentes substantiam habciit, feli-

citatis et niiscriac iucajiaccs. Scd nolo ad ca di-

gredi, quac ad dissertationcm tuain non pertincnt,

litcrasquc prolixiusculas fiuicus gratiilor tibi eru-

ditionem cimi sapicntia tam bene conjungenti, et

ut in pracclaro hoc stadio dccurrcre pergas, hortor.

Dabam Hanoverae, 25. Julii 1707.

:;..»
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•

LETTRE A M^ COSTE
DE LA NECESSITE ET DE LA CONTINGENCE

17 7.

(Epistolae hujus iionJum editae exenipluin autograpliuiu in Bibliotlicca regia Hanoverae asservatur.)

A Mr. Coste a Londres.

Hanovrece 19. de Debr. 1707.

Je vous remercie fort de la communication des

additions et corrections dcrnicrcs de Mr. Locke et

je suis bicn aiso aussi d'apprcndrc ce que vous me
dites de sa deruiere dispute avec Mr. Limborch. La
liberte d'indifference sur laquelle cettc dispute rou-

loit et dont vous dcinandcz moii scntimeiit, Mou-
sieur, consisto dans une ccrtaine subtilitc, que peu

de gens se soucient d"cntcndrc, et dont cependant

beaucoup de gens raisounent. Cela revient a la cou-

sideration de la Necessite et de la Coutingeuce.

Une verite est neccssaire lorsque Foppose

implique contradictiou, et quaud ellc n'est point ne-

cessaire, on rappellc coutiugente. Ccst uue

verite uecessaire que Dieu existe, que tous les angles

droits sont egaux entre eux etc, mais cVst une ve-

rite contingente que j^existe moi, et quil y a des

corps dans la nature, qui font voir un angle eflec-

tivcmcnt droit. Car tout Tunivers pouvoit ctre au-

trement; le tcmps, Fespace et la matiere etant ab-

solument indifferens aux mouvemens et aux figures,

et Dieu a choisi parmi une infinite de possibles, oe

qu'il jugeoit le plus convenable. Mais des (jifil a

choisi, il faut avouer, que tout cst compris daus son

choix, et que rien ne sauroit etre change, puisqu il

a tout prevu et regle une fois pour toutcs, lui qui

ue sauroit regler les choses par tonibeaux et a ba-

tou rompu. De sorte quo lcs peclics ct les maux

qu il a juge a propos de permcttic pour des plus

57*
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grauds hicus sont compris oii quclque fo(;ou daus

soa choix. Cost cctte nccossitc, qu'on pcut attii-

hucr niaiiitcnant aux choscs a vcuir, quon appellc

liypothetiquc oude consequoncc (cVst adirc

fondec sur la consequouce do riiypothcsc du choix

fait), qui nc dctruit point la contingcnce dos choscs,

ot ne produit point cctte uccossite absoluo, que la

coutingonce uc soullVe point. Et lcs thcologicns ot

philosophes presque tous (car il faut exccpter les

Socinions) couvicnneut de la necessite hypothctique

quc jc vions d\'xpliquor, ct qu^on le sauroit coni-

battre sans rcnverscr lcs attributs dc Dicu ct nicme

la nature dos choses.

Copendant quoique tous lcs faits de Punivers soient

niaintcnant ccrtains par rapport a Dicu, ou (ce qui

levicnt a la nionie cliosc) dcterininos cn cux nicnies,

ot incme lies entre oux, il nc s\'usuit point, quc

leur liaison soit toujours d'une veritable necessite;

c'est a dire quc la vcrite qui prouoncc, qu"uu fait

suit de Pautro, soit nocessaire. Et c\'st ce qu'il faut

appliqucr partioulicrcmcnt aux actious volon-
t a i r e s. Lorsqu'ou so

|

moi^osc un choix, par oxcnqjlc

de sortir ou do nt^ poiut sortir, cost une question

si avec toutes Ics circonstanccs intcrnes ou externes,

motifs, pirccjitions, dispositions, imprcssions, pas-

sions, incliiiatious [iriscs cnscmblc, je suis oiicore

cn etat de coutingcnce, ou si je suis ucccssite de

prendrc le choix, par oxenqile de sortir c^est a dire

sL cettc i^roposition veritablo et dctonniuee en etfet:

dans toutcs ccs circonstances prises eu-

scnible je choisirois de sortir, est conthi-

gente ou necessaire. A cela je reponds qu^elle est

contingeute, parce que ni moi ni aucun autrc esprit

plus eolaire quc nioi, sauroit domonfrer, quc Top-

pose de ccttc v«'!ritc inipliqu(! contradiction. P^t

supposc, que par la 1 i b e r 1 1; d" i n il i f f t- r e n c c on

entend une liberte opposee a la nccessit(j (commc
je vicns de roxpliquiir) je demcurc d'accord de cette

libcrt('', car jc suis effcctivoment d^opinion que notrc

libcrte aussi bi(;n que celle dc Dieu et des esj^rits

bien hourcux ost exenite non souloment de !a coac-

tion, niaiscncoredune necessit(i absolue, quoi(|u'elle

ne sauroit otre excmte de la detorminatioa et de la

certitudi;.

Mais jc trouvc, qu'on a bosoin ici d^une grande

precaation pour ne point doimcr dans une chimero,

qui choque jos princip^vs du bon scns, et ce

seroit cc quc J^appcllc um(; indiffercucc
absoluo, ou (requilibro, que quelquosuns con-

(•oivent dans la libertf^, et (luc je crois chimcriquo. '

11 faut donc considerer quc cettc Haison , dont jc

vicns de parlcr, n'est point n(^cessaire absolument

parlant, mais qu'elle ne laisse pas certaiuemcnt

d'etre vraio, et que generalement toutes les fois

quc dans toutcs lcs circonstaiiccs piis(\s ou-

scmble la balancc dc la (UMibcration ost plus

charg(;'C (run cotti (juc dc rautre, il cst ccrtaiu

ct infaillible fiue ce parti reinportcra. Dicu ou lc

sage parfait choisirout toujours le mcilleur conuu,

ct si un parti nV^toit point mcillcur quc Fautre, ils

ne choisiroient ni Tun ni l'autre. Dans Ics autres

substanccs intclligeutcs los passions souveut tieu-

dront licu de raisou, et on pourra toujours dire a

Tcgard de la voIont(3 en gtiueral, que I e c h o i x s ui t

la plus grande inclination, sous Uuiiiolle je

comprcnds tout, passions (jue raisous vraics ou

apparcutcs.

Cepcndaut je vois qull y a des gens, qui s'ima-

ginent, qu'ou se (I(3terminc qucI(|ucsfois pour le parti

Ic nioiiis charg(!, que Dicu choisit qucUjuosfois le

nioindre bien tout considcr^!', et quc riiomme choi-

sit r|uol<]ucsfois saus sujet et contre toutes ses rai-

sons, dispositions ct passions; enlin qu'on choisit

quclquesfois saus ([ull y ait aucune raison, qui d(;-

tcrmine le choix. Mais c"est cc que jc tiens \wur

faux et absiirdc, puisquc cVst uu dcs plus graiids

priucipcs du bon sens, que rien n^arrive jamais saus

cause ou raison dcterniinantc. Ainsi lorsque Dieu

choisit, ccst par la raison du mcilleur, lorsque

riiomme choisit, ce scra le jjarti qui Taura frapp(';

}i plus. S'il choisit ce (ju^il voit inoius utile, ct

moins agriJablc, trailleurs il lui scra deveuu peut-

etre le plus agr(3able par caprice, par un csprit dc

contradiccion, ct par dcs raisons semblables (run

gout d(^'prav(3, qui ne laisseront pas dV'tre des rai-

sons determinautes, quand meme ce ne scroient pas

des raisons concluantcs. Et on ne trouvera jamais

aucun exemple contrairc.

Ainsi quoique nous ayons uuc libcrt(3 d"indittc-

rence qui nous sauve de la nccessit(^', nous u^avons

jamais uue indiff6rence dV^quilibre, qui nouscxcmpte

des raisons d(3tcrminantcs , il y a toujours cc ([ui

nous iiicline et nous fait choisir, mais sans qull

nous puissc uijccssitor. Et comme Dicu est toujours

port(3 infailliblemcnt au meilleur, cjuoiquMl u'y soit

point port(j nticessairemcnt (autrement quc jmr une

ut-ccssit^j moralc) nous somnies toujours j)ort(3s in-

failliblemont a ce qui nous frapjic lc plus, niais non

j)as n(^;cessairoment5 lc contrairc jfinqjliquant au-

cuuc contradiction , il n'(3toit point n(3cessairc ni

essentiel (jue Dicu creat ni qu'il creat ce mondc

on ])articulicr, tjuoique sa sagesse et bont(3 Ty ait

j)orti'\

("ost ce que M. Baylo, tout subtile <ju il a ete,

n"a jias asse/, consider(3 lorsqu^il a cru, qu'un cas

semblablo a celui dc Tane de Buridan fut j)ossiblo,

ot que rhonime pose, dans des circonstances d'un

jiarlait equilibre pourroit neaumoins cboisir. Car il



LXV. LETTKE A Mr. COSTJl 449

faut (liro, que k' cas dun parfait cquilibrc est chi-

uierique, il irarrivc jamais Funivcrs ue pouvaut

poiut ctrc ui [»arti ui coupe cn deux parties egales

et semblaMcs. L^uuivcrs n^cst pas conuiie uue

elipsG ou autrc tclle ovalc quc la lignc droitc me-

nec par son ccntre peut couper en dcux parties con-

gruentcs. L'uuivers n'a point de ccntre, et ses par-

ties sont intinement varices, ainsi jamais le cas ar-

rivera ou tout sera parfaitcment cgal ct frappera

cgalemeut de part ct d"autrc, et quoiquo nous ne

soyons pas toujours capablcs dc nous api^erccvoir

de toutes les pctites imprcssious, qui coutribucut k

uous detcrminer, il y a toujours quelque chose qui

nous detcrmiuc cutrc deux controdictoircs, sans quc

le cas soit janiais parfaitemeutcgalde part ctd'autre.

Cepeudant, quoique notre choix ex datis sur

toutes les circoustances iutcrues prises cnsemble

soit toujours dctermiue, ct que pour Ic prcsent, il

ne depend pas ilc uous dc chaugcr de volonte, il ne

laisse pas d^ctre vrai quc nous avons un graud pou-

voir sur nos volontes futures, enchoisissant ccrtaius

objets de notre attcntion et en nous accoutumant a

certaines manicres de penser, et par ce moycu nous

pouvons nous accoutumer a mieux resister aux im-

pressions et a mieux fairc agir la raison, cnfin

nous pouvons contribuer a nous faire vouloir cc

qu'il faut.

Au reste j^ai montre ailleurs, qu^cn prcuant les

choses dans un certain scns metaphysiquc nous

sonimes toujours dans une parfaite si)Outaueite, et

ce qu^on attribue aux impressious des choses exter-

nes, ne vicnt quc des perceptious confuses en nous

qui y repondcut et qui nc pouvoicut point niauqucr

de uous etre dounees d^abord cn vcrtu dc rharmo-

uie preetablie qui fait Ic rapport dc chaque sub-

stance a toutcs Ics autres.

S1I etoit vrai, Mousicur, quc nos Scvcnuois fus-

scut d(^ prophctes, cct evoncmcnt uc scioit jioint

coutrairc a mon hyi»othcse dc rharmonic prectablie,

ct y seroit mcuic fort conforme. J'ai toujours dit,

que Ic prcsent cj^t gros dc 1 avcnir ct qu'il y a unc

parfaitc liaison cntrc Ics choscs quelqucs cloignccs

quelles soieut rune de Tautrc, eu sortc, que celui

cjui seroit assez pcnctraut, pourroit lire runc dans

rautre. Jc nc nropposerois pas mcnie a celui, qui

soutiendi'oit qu'il y a dcs globes dans luuivi^rs, oii

les prophctics sout plus ordinaircs quo dans Ic u6-

tre, commc il y aura peut-ctrc un moude ou les

chieus auront Ic ncz assez bon i»our seutir Icur gi-

bicr a 1000 licues, pcut-ctrc aussi quil y a dcs

globes oii Ics gcuies ont plus dc perniission, r|u'ils

n'eu ont ici bas dc se mcler des actions des ani-

maux raisouuables. Mais quaud il s'agit dc rai-

sonner sur cc qui se praticjue cffcctivemcnt ici, no-

tre jugement prcsomptif doit ctre fondu sur la cou-

tume de notre globe, ou scs sortes de vucs prophe-

tiques sont bien rarcs. Ou nc pcut point jurer qu'il

n'y en a point niais on porroit bien gager ce me
sendile, que ceux dont il s'agit ne Ic sont pas. Unc

raison qui mc pourroit portcr Ic plus a jugcr d^eux

favorablement, cc seroit Ic jugcment dc Mr. Fatio,

mais 11 faudroit bien savoir ce qu'il jugc sans le

tirer de la gazettc. Si vous aviez pratique vous

mcme Monsieur, avcc toutc attcutiou convenablo

un gentilhommc a dcux millc livres sterling qui

prophctise en Grec en Latin et en Frau^ois, quoi-

qu'il ne sachc bicn que TAnglois, il n'y auroit

ricn a redirc. Aiusi jc suj^plic, Mousicur, dc me
douner plus dV-cIaircissemeut sur unc niatiere si

curieuse et si importaute ct je suis avcc zele, Mon-

sieur etc. ' '
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REMARQDES
SUR

LE SENTIMENT DU P. MALEBRANCHE;
QUl PO:\TE QUE NOUS VOYONS TOUT EN UIEU, CONCERNANT L'EXAMEN

QUE Mr. LOCKE EN A FAIT.

17 8,

(Oeuvres philosopbiques etc. Eil. Raspe p. 499.)

11 y a daiis Ics oeuvrcs postluiincs dc Mr. Lockc,

publices h Loiidrcs cn 17()G. 8vo. un Exanicu du

scntinicnt du P. Makbranchc, (iiii })ortc quc nous

voyous toutcs choscs cn Dicu. II rcconnoit iCahord

qu''!! y a qiiantitc do pensccs dclicatcs ot de rc-

flcxions judicicuses daus lc livrc de la rcchcrche

dc la vcrite, ct que ccla Ta fait cspercr d^y trou-

ver quclque satisfoction sur la naturc dc nos Idccs.

Mais il a rcmarquc d^abord (§. 2.) quc cc Pcre se

sert de ce que Mr. Locke appclle argunicntum

ad ignorantiam en prctendant de prouvcr son

scntimcnt, parccqu'il u'y a point d^autrc moyen

dcxpliqucr la chose: mais sclou Mr. Locko cct ar-

gumcnt pcrd sa forcc, lorsqu'onconsidcre lafoiblesse

de uotrc cutcndcmcnt. Jc suis pourtant d^avis, quc

cet argumcnt cst bon, lorsqu\)n pcut fairc un par-

iait dcnombrcmcnt des moycns ct cn cxclurc tous

horniis un. Ccst mcme daus rAualyse, que Mr.

Frenicle sc scrvoit dc ccttc mcthode d^cxdusion,

comme il rappclloit. Ccpendant Mr. Lockc a rai-

son dc dirc, ([ull ne scrt de ricn dc din- (juc cctte

lIypoth('sc cst mcillcur que Ics autrcs, s'il se trouve

qu^clle ircxi)li(juc poiut cc qu'ou voudroit cntcndre

ct cnvcloppc uu'me dcs choses, qui nc sauroicut

s^accordcr cnsemblc.

Apres avoir cousid(jr(^ cc qu^il y a dans le pre-

micr chai^itrc dc la scconde partie du livre IIL, ou

le P. Malcl)ranciic pr(^'tcnd que ce que TEsprit pcut

pcrcevoir lui doit ('trc uiii imuKidiatcincut, Mr.

Lockc dcmande (§. 3. 4.) cc (lue c\\st quc (rctrc

uni immediatemeut, ccla nc lui paroissant in-

telligiblc (jue dans lcs corps J IV-nt ('•.trc pourroit-ou

repondre quc c\'st cc quc run opurc iinuKjtliatement

sur Tautrc. Et comme lc P. Malcbiauche, avouaut

que uos corps sont unis a uos auics, ajoutc (]uc cc

u'cst pas duue mauiere, (lui fassc i[no Yimic sY-u

apper(;oivc, ou lui dcmaudc (§. 5.) qu'il cxpliquc

ccttc manid-re (ruiiiou, ou du moius cn quoi clle

diilcre de cclle (]u"il naccordc pas .' Lc P. Malc-

brauche dira pcut-ctrc qu^il ne connoit ruuion de

r:imc avcc le corps que par la foi ct que la nature

du corps, cousistaut daus r^^tcndue seule, ou u'cu

pcut ricn tircr, qui scrvc a fairc cntcudre son oji(i-

ratiou sur lc corps. II accordc uuc uuiou iuexj)Ii-

caole, mais il cu dcmaudc unc, qui servc a cxj>Ii-

qucr le commcrcc dc Fame ct du corjjs. II \)v(i-

tcnd aussi dc rciidre raison, pourquoi lcs Etrcs

mat(^aiels ne sauroicnt ctre unis avcc Fame comme
on le dcmandc; cY^st j)arccque ccs Etres, ctaut

(3tendus et rame nc Tijtaut point, il n'y a poiiit de

proportion entreux. IMais c^cst la, ou Mr. Locke

dcinande fort a j)ropos (§. 7.) s'il y a j)Ius de j)ro-

portiou cntrc Uicu ct ramc. En ciret, il scuiblc

que le II. P. Malcbrauclic dcvoit all(!gucr uon jjas

le peu de proj)ortiou, mais le pcu dc comiexion, qui

j)aroit cutrc rame ct le corj>s, au lieu qu'il y a uuc

conncxiou cntrc Dicu ct lcs crc-aturcs, qui fait

qu'elles nc sauroicut cxister saus lui.

Lorsque ce iV-rc dit (§. G.) qu^il iry a point de

substance purcmcnt intcUigible quc Dicu, j'avouc,

quc je ne Fcutcnds j)as asscz bicn. II y a quclquc

chose dans rame qiic nous u^cutendons distinctc-

mcnt; et il y a bien dcs choses cn Dieu, que uous

u*euteudons point du tout.

Mr. Lockc (§. 8.) fait utie rcmarquc sur la fin

du cliaj)itrc du Pcre, qui revicnt a mcs scutiinciis;

car jwur fairc voir, quc cc Vcrc na j^as cxchi toiis

Ics moycns dVxj^liqucr la chose, il ajoutc: "si jc

«disois qu'il est j^ossiblc, que Dieu ait fait uos amcs

»cu sorte et lcs ait tdlcmcut uuics au corjis quo

»sur certaiucs uiotioiis dii corj^s rainc nd tclles ou

« tellcs perceptious, mais lVuuc mauicre inconcevable a
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«noiis, j'aurois dit qnelque choso tVaussi ajiparpnt

>'et cl'aussi instructif que cc qu'il dit.« Mr. Locke

en disant cela paroit avoir envisage mon Systemede

rijannonie preetablie ou queltine chose (rai)prochant.

Mr. Locke objecte (§. 20.) que le Soleil est in-

«tile, si nous le voyons en Dieu. Coniuie cet ar-

gunient iroit aussi contre nion Systenie, qui pre-

tend que nous voyons le soleil en nous, je reponds

que le soleil nest pas seulenient fait pour nous, et

qne Dieu veut nous faire representer des verites sur

ce qui est hors de nous.

II objecte aussi (§. 22.) qu'il ne congoit pas

comment nous puissions voir quelque chose confu-

sement en Dieu, ou il n^y a point de confusion. On

pourroit repondre que nous voyons les choses con-

fusement, quand nous en voyons trop a la fois.

Le P. Malebranche ayant dit, que Dieu est la

place des E^prits, comme Tespace est la place des

corps, Mr. Locke dit (p. 25.) qu'il n'entend pas un

mot de cela. Mais il entend au moins ce quo c^est

que Tespace, place et corps. 11 eutend aussi que le

Pere met une analogie entre

espace, lieu, corps

et entre Dieu, lieu, esprit. Ainsi une bonne

l^artie de ce quil dit ici est intelligible. On peut

seulcment objecter, que cette Analogic ^''est point

prouvee, quoiquon s'ap]ier?oivc aisement de quel-

ques rapports, qui peuvent donucr lieu a la compa-

raison. Je remarque souvent que certaiucs gens

tachent d'eluder ce qu^^on leur dit par cette affection

d^ignorance comme s'ils n^y entendoient rien^ ce

qu'ils fojit non pas pour se blamer eux memes, mais

ou pour blamer ceux qui parlent, comme si leur

jargon etoit non-intelligible, ou pour selever au

dessus de la chose et de celni qui la debite, comme
si elle n^etoit point digne de leur attention. Cepen-

dant Mr. Locke a raison de dire, que le sentiment

du P. Malebranche est non-intelligible par rapport

a ses autres sentimens, puisque chez lui espacc et

corps est la meme chose. La verite lui cst echap-

pee ici et il a concju quelque chose de connnun et

dMmnmable, auquel les corps ont un rapport essen-

tiel et qui fait meme leur rapport entr'eux. Cet

ordre doune lieu a faire uue fiction ct de concevoir

Tespace comme uue substauce immuable; mais ce

qvCil y a de reel dans cette notion regarde les sub-

stances simples, sous lesquelles les Esprits sont com-

pris, et se trouve en Dieu, qui les unit.

Le Pere disant, que les Idees sont des Etres re-

presentatifs, Mr. Locke a sujet (§. 26.) de deman-

fler si ces Etres sont dcs substances, des modes ou

des relations? Je crois, quon peut dire que ce ne

sont que des rapports, qui resultcnt des attributs

de Dieu.

Quand Mr. Locke declare (§. 31.) qu'il ne com-

prend point conunent la variete des Idees est com-

patible avec la simplicite de Dieu, il me semble qu'il

nVn doit poiut tirer uue ol)jection contre le P. Ma-
lebranche; car il n'y a point de Systeme, qui puisse

faire comprendre uue telle chose. Nous ne pouvons

pas comprendre rincommensurable et mille autres

choses, dont la \erite ne laisse pas de nous etre

connue ct que nous avons droit d'employer pour

rcudre raison d"autres, qui en sont dcpendantes.

Quelque chose d^approchaut a lieu daus toutes les

substances simples, ou il y a une variete des affec-

tions dans runite de la substance.

Le Pere soutient que Tldee de I'infini est an-

terieure a celle du fini. Mr. Locke objecte (§. 34.)

qu"un enfaut a plutot Tldee d'un nombre ou d'un

quarre que celle de I'infini. II a raison en prenant

les Idees pour des images ; mais en les prenant pour

les fondemens des notions, il trouvera que dans le

coutinuum la notiou d'un etendu, pris absolu-

ment, est anterieure a la notion d'un etendu, ou la

modification est ajoutee. II faut encore appliquer

cela a ce qui se dit §. 42. et 46.

L'argumeut du Pere, que Mr. Locke examine

(§. 40.) jrcst pas a mepriser, que Dieu seul, etaut

la fin des esprits, en est aussi l'objet uniquo. 11 est

vrai qu'il s'en faut quelque chose pour qu"on puisse

l'appeller une demonstration. II y a une raison plus

concluante, qui fait voir que Dieu est le seul objet

immediat externe des esprits, et c^est qu'il n'y a que

lui, qui puisse ojierer sur eux.

On objecte (§. 41.) que TApotre commence par

la connoissauce des creatures pour nous mener a

Dieu et que le Pere fait le coutraire. Je crois que

ces methodes s'accordent. L'uue procede a priori,

rautre a posteriori; et la derniere est la plus

commuue. II est vrai que la meilleure voie de con-

noitre les choses est celle qui va par leurs causes;

mais ce n^est pas la plus aisee. Elle demande trop

d'attention aux choses sensibles.

En repondant au §. 34., j'ai remarque la diffe-

rence quil y a entre image et Idec. II semble qu^on

combat cette difference (§. 38.) en trouvant de la

difficulte dans la difference qu'il y a entre scntiment

et Idee. Mais je crois que le Pere entend par sen-

timent une perception dMmagination, au lieu qu^on

peut avoir des Idees des choses, qui ne sont point

sensibles ni imaginables. J'avoue que nous avons

une Idee aussi claire de la couleur du violet, que de

la figure (comme on objecte ici) mais non pas aussi

distincte, ni aussi intelligible.

Mr. Locke demande, si une substance indivisible

et non-etendue peut avoir cu meme tems des modi-

ticatious differentes et qui se rapportent a des objets
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inconsisfans? Jc rt-ponds qironi. Ce qui est incon-

sistaiit (lans la repiesontation dt; (litTerens objets,

qn'on con(;oit a la Ibis. II nVst point nt^-cessaire

ponr otla, quil y ait de diiTercntes parties daus le

point, qnoiquc de diircrens augles y aboutissent.

On demande avec raison (§. 43.) comnient nous

connoissons les cr(*atures, si nous uous ne voyons

iinm(^'diatoment que Dicu ] C'(^st que les ob jets, dout

Dieu nous fait avoir la repr(isentation, ont quelque

choso, qui ressemble a ridee que nous avons de la

substance, et c^est ce qui uous fait juger qu'il y a

«rautrcs substances.

On suppose (§. 46.) que Dieu a Tld^^e d'un angle,

<]ui est lc plus prochaiu de l'angle droit, mais qu'il

tie moutre a personne quelque desir qu'on puisse

avoir de Tavoir. Je r(!'ponds qu"un tel augle est

nne fiction, connne la iVaction la plus prochaine de

runite, ou le nombre le plus proohain du Zero, ou

le moindre dc tous lcs nombres. La nature de la

continuit(3 ne permet pas, quMl y ait rieu de tel.

Le Pcre avoit dit, que nous coimoissons uotre

;lme par un .seutimont int(^riour de couscience et quc

pour cela la connoissance de uotre ame est plus im-

parfaite que celle des choses, que uous connoissons

on Dicu. Mr. Lockc y remarque fort a propos

(§• 47.) t]ue ridee dc notre anie etant en Dieu

aussi bien que celle dcs autres choses, nous la de-

vrious voir aussi en Dieu. La v(irit(i est que nous

voyous tout en nous ct dans nos ames et fjue la cou-

noissance que nous avons de rame est tres veritable

ct juste jjourvu que nous y prenions garde; que

c est jwr la connoissauce que nous avons de ranie,

que nous connoissons TEtre, la Substance, Dieu

UK^me et que c'est par la r(jflexion sur nos pensees,

que nous connoissons l'etendue et les corps; quMl

cst vrai cependant que Dieu nous donne tout ce

qu'il y a de positif en cela et toute jjerfection y en-

velopp(3e par ane (^manation inun(!Hliate et conti-

nuelle en vortu de la dtipondance, que toutes les

crcatures ont de lui et c^cst par la qu^on peut don-

ner un bou sens a cette phrase que Dieu est robjet

dc nos ames ct que nous voyons tout en lui.

Peut-etrc que le desseiu du Pere, qu^on exauiine

(§. 53.) en disant que nous voyons ies essences des

choses dans les perfections dc Dieu et que c^est la

raisou universelle qui nous (iclaire, tend a faire re-

marquor que les attributs de Dieu fondent les uo-

tious siinples, que nous avons des choses, TEtre,

la i)uissance, la connoissanco, la diffusiou, la dur(3o,

prisos absolumont, (itant en lui et netaut dans les

cr(!'aturcs que d'uDe manierc limit(3e.

LXVII.

REMARQUE DE M'^ LEIBNIZ
SUR UN ENDROIT DES MEMOIRES DE TREVOUX DU MOIS DE MARS 1704.

17 8.

CMt-moires (1(> Trevoux Mars 1708. Art. 35. p. 488. — Leibn. Opp. Ed. Dutens IL, i. p. 258. ^.'iO.)

Le R. P. Tourncmiuc a parle de moi si obli-

goamment dans wno de scs ooujecturcs, dont los

M(^moircs de Trovoux uons out fait part, ot qui

sont ordinairemont ing^-nicnsos, (|uc J^aurois tort de

nie |)laiudre quil maftribue niic objection oontre

l(is Cartdsieus, dont jc ne me souvicns pas, vt (pron

peut visiblement retorqufT contre moi. Coi^cndant

je dfVlare, que si je Tai jamais failc, j'y nuioiicc

i\i'S a pn-sontj ct .j'aurois donne plut(")t ootte d^';-

olaration, si je navois romanpw bien tard cet en-

droit des M^^moires.

II faut avouor, quo J^aurois ou graud tort d"ob-

Jecter aux Cart(!'sicns, quc raccord que Dieu cntrc-

tient imnuidiatcmcut, selon oux, ontrc rAme et lc

Corps, ne fait pas une v('!ritable union, iniisqu^assu-

ivment mon ilarmonie pr(3(^tablie nc sauroit en faire

(ravantago.

Mon dessein a (it(i dVxpliquer naturellement ce
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quils expliquent par de perpetuels miracles: et jc

n^ai tache cle rendre raison que des phenonienes,

c'est-a-dire , du rapport, dont on s'aiX!rgoit entre

Fame et le corps.

Mais connne Funion metaphysique qu^^on yajoute,

n'cst pas un phenoniene, et comme on n'en a pas

meme donne une notion intelligible, je u'ai pas pris

sur moi ^'en chercher la raison.

Cependant je ne nie pas, qu'il y ait quelque chose

de cette nature: et il en seroit a peu ])res conmie

de la ])resence, dont jusques ici on n''^ pas explique

non ])Ius la notion, lorsqu'on Ta ap])liquee aux

choses incorporelles, et qu^on Ta distinguee des rap-

ports harmoniques qui raccom])agnent, et qui sont

aussi des ])henomencs propres a marquer Teudroit

de la chose incor])orelle.

Apres avoir con^u tme union, et nne presence

dans les choses materielles, nous jugeons qu'il y a

je ne sais quoi danalogique dans les immaterielles

:

niais tant que nous ne pouvons pas en concevoir

d"avantage, iious n'en avons que des notions

obscures. .1:

Cest connne dans les mysteres, ou nous tachons

aussi ^''elever ce que nous concevons daiis le cours

ordinaire des Creatures, 11 quelque chose de jilus

sublime qui y puisse re]Dondre, j^ar ra])i)ort a la

Nature, et a la Puissancc Divine, sans y ]}ouvoir

concevoir rien d^assez ])ropre a former une defini-

tion intelligible en tout.

Cest aussi pour cela qu'on ne sauroit rendre

raison j^arfaitement de tels mysteres, ni les entendre

entierement ici bas. II y a quelque chose de plus,

que des simples mots, ce])endant il n^y a pas de

quoi venir a une ex])lication cxacte des terines.

J^api^rends aussi, qu'on a insere dans ces me-

moires la meme relation touchant riuvention, et le

jirogres de mon calcul des infinitesimales
,
qui se

trouve dans les Nouvelles de la Republique des Let-

ti-es, Fevrier 1706 et que j'ai ete oblige de refuter,

du cousentement , et suivant Tavis de Mr. Ber-
noulli, dans le niois de nombre suivant de ces

memes nouvelles. Eu ce cas il est juste qu'on soit

averti ici de cette ^'ifutation : ou il est bon d'ajou-

ter, que Mr. de Fonteuelle desavoue ce qtfon

lui a attribue sur ce sujet. Quand on rapporte ce qui

a ete dit de vivc voix dans un discours un peu
etendu, on est sujet a se meprendre.

REPONSE DU PERE TOURNEMINE.

Monsieur Leibniz ne me doit s^avoir aucun
gre des eloges que je lui ai donnes. Jo navois
garde de me distinguer en ])arlant de lui moins
avantageusement quc tous les savans en parlent.

La crainte de se deerier engage toujours a louer

un Homme tel que lui.

A Tegard de robjection confre les Cartesiens

qu*il desavue, je consens qu'il soit cru, quoique ma
memoire me re])resente encore cette ohjection

comme lue, il y a ])lusieurs annees, dans quelqu'un

des ecrits, dont Mr. Leibniz a enrichi le Journal

de Paris. II est au reste fort inditferent pour mon
systeme de runion de Tame avec le corps, que Mr.
Leibniz ait ])ro])ose cette objection contre les Car-

tesiens; mais je regarde comme tres-im])ortant

Taveu qu'il fait, que son harmonie ])rcetablie ne
suffit ])as pour mettre une veritable uin'on entre le

corps et Fame.

Cette union n'est j^as, comme il le dit, une idee

meta])hysique. Le corps est reellement , et physi-

quement uni a Tame, plus que deux horloges

])arfaitement seml)lables ne sont unies. Le
rapport des mouvemens du cor])s aux' pensees

et aux affections de Tanie, ne peut jamais ])asser

que i)our une suite de runion: et quoique Mr.
Leibniz exi)lique ce ra])i)ort plus houreusement
que lesCartesiens, il n'ex])liquepointdutout Tunion,

que j'ai tache d'expliquer par les conjectures qui ne
lui ont pas dei^hl. Je ne ])retends ])as neanmoins
avoir frap])e au but; je n'ai doune que des conjectu-

res, et non des demonstrations : mais je pretends

que ceux qui entre])rennent seulement de rendre
raison du rapport des mouveraens du corps aux sen-

sations de rame, ne sont pas encore entres dans la

carriere pour disputer le prix.

On a prevenu ce que Mr. Leibniz souhaite de
nous, et sa lettre sur rinvention du calcul des
infinitesimales, est dans les mertioircs du mois
de Mars 1700, page 104.
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LXVlil.

AD REVERENDISSIMUM PATREM

DES BOSSES
EPISTOLAE QTTATUOR.

17 8 e t 17 9.

CLeibn. Opp. E d. Diilens Tom II. P. 1. p. 280.)

E P I S T L A IX.

Adnioduin revercnde pater, fautorhono-
ratissime,

Utor favore tuo et litteras ad inclytum Ptole-

maeum vestrum scribo, quae sub tuis conimcent.

Singulari quadam infelicitate accidit, ut jam a

multis septimanis unum tomum ex tribus de sen-

tentia eorum, qui se S. Augustini discipulos ap-

pellant, (luaeram. Curavi et in Batavos alterius

cxempli totius operis causa scribi, scd nonduni ad-

veuit. Habebo tameu haud dubie, ct si scirem quis

in Batavis Typographus, aut Bibliopola talia suppe-

ditare possit, ab eo statim peti curarem.

Utinam esset ahquis qui Petavii ac Thomas-
siui dogmata theologica absolveret et coutinuaret,

non tantum addendo locos Tlieologicos ab illis prae-

tcritos, sed et pergendo a Patribus ad scholasticos

!

sed tale aliquid uon potest suscipi uisi iu loco, ubi

magnae sunt Bibliothecae.

Rem gratam lacics, si quando a Patribus Anglis

Leodiensium expiscaberis quis ille fueritThomas

Bonartcs. Suspicor alia scripsisse vero nouiiue.

Au aliquis Thomas Burnetus in vestra so-

cietate fuit?

Etsi Librarius noster admodum negligentcr iu

exscribeudo versatus sit, mittain tamcn adhuc duos

thaleros cum duabus tertiis, nequid amplius quo-

cuinque noiniue ijctere aut quaeri possit : caeteruiu

multas tibi gratias debeo, quod rei curam habui.sti.

Positio haud dubie nihil aliud est quam modus

rei, ut prioritas aut posterioritas. Punctum Mathe-

maticum ipsum non est nisi modus, nempe extremitas.

Itaque cum duo cori)ora se tangere concipiuutur

adeoque conjunguutur duo puncta Mathematica, non

fit ex illis nova positio seu totuui, quod foret utique

parte luajus, cuin taineiiconjunctioduarumextreini-

tatutnnon fit inajor una extreiuitate non magis quain

binae pcrfectae tenebrac sunt uiiis teuebrosiores.

Punctum habere positionem uihil aliud est quam
positionem desiguari posse ubi corpus desinit.

Lanae vestri Magisterium artis et natu-
rae Welferbyti extat, Hanoverae non habemus.

Multa sunt in illo scriptore egregia, ubi ad Physi-

caiu spicialem descendit^ sed in .speculationibus non

aeque valet. Vim argumeuti ejus ex iis quae ponis

non satis intelligo.

Vellem explicarent distiucte mentem suam, qui

j)uucta inflata nobis veuditant, physice iudivisibilia,

metaphysice divisibilia, quaererem c]uid mathema-

tice J Divisibiliaue an iudivisibilia arbitrenturl Ri-

gorose loquendo nuUum iu uatura coipus unquam

ad perfect'^m quietem i-educitur, atque adeo ne pen-

dulum quideui. Si taiueu fingaiuus (abstrahendo ab

aliis iinpulsibus) pendulnm grave semi - vibratione

(ob resistentiam scilicet aeris) determinatam amit-

tere viriuin partem, et quidem semper aequalem,

quae praecise metiatur totam vim penduli, utique

uovissima aliqua semi-vibratione exhaurire uecnsse

est; sed etsi vis ainittenda uon luctiatur vim peu-

duli, tanien haec dcstruetur. Ponaums iu aere esse

quandam (exiguam licet) tenacitatem, et ut sic di-

cain viscositatem , ad quam superaudam vi aliqua

opus sit, ut revera rein se habere puto: manifestum

est, impetuni penduli eo usque posse debilitari, ut

nou aiu[)lius aerem perruiupere queat, idque ali-

quaudo coutinget, licet uon perfecte situm vertica-

leiu acquisierit, cuiu scilicet ab eo taiu paruin abest,

ut niiuis oblique descendentis gravitatio tenacitatein

viucere nequeat, tuuc eniin iutercipieutur quae su-

p(>ressent vibrationes, si miuor aeris tenacitas foret.

Sed si vis quavis semi-vibiatioue amittenda, meti-

retur exacte viui penduli, scu haberet sese ad cam

nt unitas ad nuincruin integruiu ratioualeiu, exhau-

riretur vis i^euduli iu ipso situ verticali ])raecise.

Itaque etiaiu in co erronea cst Lanae ])ositio, quod

vult uecessario qiiietem fieri debere iu situ verticali.

Cinu fortasse raro revera situs j^euduli perfectc sit
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talis. AI)stiaIio uiiiic auinium al) alia quailaui acris

vcsistentia
,
quao cst, ut sic dicain, respcctiva, ct

tanto niajor, (luanto luajor cori^oris celcritas. Ea

enini uunquani motuni pJauc sistet, etsi seiupcr

imniiuuat. Quotl si ponamus vibratioucni ticri iu

vacuo, i(l est in uiedio cujus resistentia nulla finga-

tur, erunt tamcn aliae causae vim peuduli diini-

uuentes, velut tlexus ipse fili, qui quantulacunque

vi, aliqua tameu opus Iiabet, aliaeque id geiius cau-
j

sae, quae idem efticiaut, quod aeris tenacitas.

Nou niemiiii quis sit ille Antonius Reginal-

dus contra quem dissertationem ijrimam Antver-

piao prodisse r(*fcrs de meute Concilii Tridentini,

circa gratiam pliysice praedeterminautem ; iiec satis

recordor quis Theodorus Eleutliorius (jui con-

tia Augustiuum le Blauc scripsit, au P. Da-

uiel vir doctus et iugeniosus ? Vale ct iave. Dabam
Bruuswigac 8, Fcb. 1708.

Deditissimus

Godef. Guil. Leibnitius.

E P I S T O L A X.

Admodum reverende i^ater, fautor

houoratissime,

Pio literis curatis curaudis((ue gratias ago. Mo-

nituni tuum perplacet. PHtemque lectius dici: je

ii^ai iiul. Jaiisenius fortc aiialogiam intcr cari-

tatem Beatorum, et concupisceiitiam non-regenera-

torum cousiderare voluit ex Augustiui sententia,

cui oniuis actus in uon-regeiieratis est peccamiuosus,

et virtutes nou iiisi spleudida peccata. Itaque etiam

uou-regeiierati semiier determinati forent ad uuum

quoad qualitatem, licet uou quoad substautiaiu ac-

tus, quod (\!io ((uidem noii ])robo. Qucmadmodum

ucc damuationem infantium non - rcgeneratorum,

aliaque Augustini dura, ue(|ue video cur ncces-

saria sit illa gratia per se victrix, quam passim in-

culcaut qui Augustinum sequi protitentur, aut

cnr uou eadem mensura gratiae iu uno possit effec-

trix csse salutis, quamvis iu alio nou sit. Puto

Deum voluntate aiitecedeute , oinnes salvos velle,

ueque eaiii otiosam esse, sed denionstrari j^er auxi-

lia abundantia gratiae quae sit sufticiens, ubi bona

voluntas accedat, et Iianc etiatn iuterdum producat.

Cum quaeritur au electio, et quateuus sit gratuita;

sentio Deum non quideni ad praevisas boiias quali-

tates, aut minorem resistcutiam, vel simile aliquid

futurum absolutum, vel conditiouale se adstringcre

nec disputandum esse de ordine decretorum, utrum

salutis, aa fidei vivae daudae dccretum prius sit iu

inteutiono Dei, sed Deuui ex infinitis Mundis possi-

bilibus optimum clegisso, omnibus ingredientibus

spectatis^ itaque revcra nou uisi uuicum Dei decre-

tum erit de existentia talis reruiii seriei , et cuin

mala quaedam optimam rerum seriem iiigrediantur,

Iiiuc admitti: Libertatem uon tantuni a coactioiie,

sed et a neccssitato exiiiiendam ceiisco, non tanieu

ab iiifallibilitate, seu determinatioue: seui()er enim

ratio (^^se debet, cur unuiii (lotius quam aliud fiat,

nec ulla datur iiiditrerentia ()erfccti aequilibrii: in-

terim ratio determinaus iuclinaudo determinat, uon

necessitando, cum aliter fieri uou implicet coiitra-

dictionem. Multa alia obscrvavi, quibus (jlerasquc

difficultates satis dare ex()(xliri j^uto: Et, quantum

judico, seutentiae uicae nou abhorrent iu hac partc

a dccretis vestrae Ecclesiae, uec a vestri ordinis [ila-

citis potioribus. Naiu doctrinas illas, sub quibus

divina Bonitas laborare videri possit, iiiinus amo,

etsi alias Augustinum, Arualdum et Ques-

nellium inagni faciam. Itaquc ah^iuem mihi, etiam

a(ml vestros, ap()Iausuin promitto.

Nuuc iu eo sum ut quaedam turbatiora in mun-

dum redigantur.

CoIIo<iuium illud consectaueum a colloquio cum

Comite de Gabalis iu Batavis edituin puto.

Chronologicoruni, vel (>otius Arithmeticorum,

artificium non s(ierno, cuni usum insiguein ad Hi-

storiam discendam aliaque memoriae objecta nuuie-

ris designata (iraestare possit, velut ca()ita Biblio-

rum, titulos juris.

Distichon cujus meministi talc est, ut eo chartam

iuquinari haud velim, miuus etiam oculos ineos.

Viros graves a talibus abhorrere par est, ad stivain

et haram relegandis.

At Jacobi Boschii (unde quaedam exhibes)

carmen (ilacet, de arte symbolica, cujus alia legere

non memini. Stylus ejus videtur accedere ad artem

(weticam Horatii.

Quod suijerest, vale et fave. Dabara Hanoverae

12. Septembris 1708. :'''"^

' ' " .
j- Deditissimus

Godef. Guil. Leibnitius.

P. S. R. P. Dezii librum apud Argentoratenses

de Religionis coutroversiis olim edituin hinc cum

prodiit inspicere memini, mittente D. Laudgravio

Ernesto. Placuit autoris ingenium et moderatio,

et uuuc gratum est talem virum provehi.

ns-f
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E P I S T O L A XI.

Aduiodum revcreiide patcr, fautor

honoratissime,

Domum aute paucos dies rcdux uolui respousio-

ucui ad ornatissiuias tuas litteras differre. Multum
saue tibi debeo, cjuod rerum mearuui satagis, et cum
Typographo Leodieusi agere voluisti.

Quod ad dubitatioues tuas attiuet, sane subtiles,

et te dignaS; arbitror, Eutekchias naturaliter oriri

nou posse, atque adeo aut initio rerum fuisse crea-

tas, aut postea creari. Porro Entelecliia nova creari

l)otest, etsi im!la nova pars massae creetur, quia

etsi massa jam liabeat unitates, tameu novas semper

capit, pluril)us aliis dominantes: ut si fingas Deum
ex massa quoad totum non organica, v. g. ex rudi

saxo, facere coipus organicum, eique suam animaui

praeficere. Tot nempo Entelechiae sunt, quod cor-

pora organica. Caeterum materia prima propria,

id est j)oteutia j)assiva primitiva, al) activa insej)a-

rabilis, ij)si Entekchiae, (quam comj)lit, ut Monada '

seu substantiam completam coustituat) concreatur.

Ea vero massam, seu Phaenomenon ex Monadibus

resultaus, non auget, non magis quam pimctum lineam.

Vale et fave. Dabam Hanoverae IG. Martii 1709.

Deditissimus

Godef. Guil. Leibuitius.

E P I S T O L A XII.

Admodum rcverende pater, fautor

h o n o r a t i s s i m e.

Duo sunt in Bibliopolis, <juac eos amI)iguos red-

dere solent: unum lucri cupiditas, alterum igiio-

rantia. Ita ue.sciunt, quid eligcre debeant, nec satis

fidunt eruditis, quia j)Utant, eos uiagis iutelligere,

quid sit doctum, <(uam quid sit vcndibik'. Nujier

curavi iu muudum redigi dissertationcui olim a me
conscriptani, cuiu res saecuii uoni examinarem, et

in Chronologicis disquisitionibus versaier. Titulum

eifeci: Flores sparsi in tumulum .Johannae
Papissae^ ubi fabulam Paj^issae j)artim novis ar-

gumentis, jtartim veteribus coufirmatis, exj^lodo, et

Chrouologiam ejus tcmporis j)assim obscuratam iu

clara luce colloco, et etfugiis Friderici Spanhe-
mii Leidensis Theologi, uovissimis, libello in Bata-

vis ante aliquot anuos <5(li(o, contciitis, respond<^o.

Nonuulla etiam uoii obscrvata insjicrgo; nam et

librum quendam magicum Papissae attributum, non-

dum quidem editum, detexi^ alia<|ue curiositate

Lectoris iion indigua, ex mauuscrij)tis erui. Hic

libcllus fortasse magis placeret Tyj)ographo vestro

Leodiensi : sed ego lilxsnter uni coucederem utrum-

qm, tam illiun de Papissa Latiuum, quam Baylio
oj^positum Gallicum.

Nuuc ad quaestionem j)hilosoj)hicam venio : Utrum
auimae brutorum quarta demum die siut creatac,

non definio: saltem innumeras entelechias statiiu

ab initio creatas fuissc oportet: sed volui tantum

explicare, quomodo novae aniniae cxistere possent,

etsi uuUa creetur nova pars materiae. Et hoc, ni

fallor, nupera epistola praestitit. Per materiam au-

tem hic intelligo massam, seu inateriam secundam,

ubi est extensio cum resistentia. Nec recordor mo
(sumendo materiam hoc sensu) ulli animae assig-

nasse materiam projjriam^ imo omnis jjars corporis

organici alias entelechias coutinet. Equi<lem veruui

est, animaiii non transire de uno corpore orgauico

in aliud, sctl semjxjr in eo<lem corpore orgaiiico ma-

nere, ne morte quiilem hanc legem violante. Verum

considerandum est, hoc ipsum corpus organicum

i<lem mauere, ut navis Tliesei, seu ut fluinen; id

est <'sse iii fliixu j)erj)etuo, ui-c fortasse ullam mate-

riae j)oitioii<'ni assignari j)Osse, quae eideni semper

animali, vel aniniae j)roj)ria maucat.

Si rein scruiiulosius considcres, fortasse tentabis

<lic<'re, aiiima<- saltem certuin assignari jiossii j)Uiic-

tuui. Seil j)Uiictum uoii est ceita j^ars mati-riae, u<"c

infiuita jiuiicta iu uiiumcollccta exteiisionem faccreut.

Quod sic probo.

li c

Suuie triangulum ABC, <;ius latus AC biseca

iu D, et AD iu E, et AE in F, ct AF iu G,

et ita porro jione ita factum esse iu iiitiuitum.

Habemus triaiigula iiifiuita BCD, BDE, BEF,
BFG, etc. Horuiu quodlibet (daudo ij)sis cras-

sitiem, ut liant corpora, vel ab iiiitio sumendo

triaiigulum crassum, i<l est pyramidem) potest cxi-

stere sej)aratini. Et ita uiiuni<juodque suuni habebit

jiroprium aj)icem. Fiuge deinde onuiia comj^oni

inter se, ut tiat pyramis (
i
) vel triangulum totale

ABC^ j)atet, omnes illos apic<\s iiifinitos hoc ukxIo

conij)ositos, non faccrc nisi uiium api<'eiii conimn-

neiu B. Quod si nolis adhibere triangula infinita,

saltem vides hoc vcrum esse generaliter <lc triaugu-

lis qaotcumque. Exteusio qui<lem exurgit ex situ,

sed addit situi continuitatcni. Puucta situm habent,

coutinuitatem uon habeut, ncc componunt; ncc per
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sestarc possiuit. Itaquc nihil impcdit, infinita cou-

tinuc puncta nasci, ct iutcrirc, vol salteui coincidcrc,

aut cxtra sc inviccin poui, sinc augmcnto, et dimi-

nutioue matcriae, ct extensiouis, cum non sint, nisi

ejus modificationes , nou partes ncmpc, sed termi-

natioues.

Interim nou puto couvenire, ut auitnas tanquam

in punctis consideremus. Fortasse aliquis diceret,

eas uon esse in loco, nisi per opcrationcm, nempe

loquendo secundum vetus systcma influxus, vcl po-

tius secundum novum systcma liarmoniae praesta-

bilitac cssein loco percorresponsioncm, atque itacsse

in toto corpore organico, quod animant. Nou nego

interim uniooem quandam rcalem metaphysicam

intcr auimam et corpus orgamcum (ut Turncmi-
uio ctiaiu rcspondi), sccuuduui quam dici possit,

animam vcre esse in corpore. Scd quia ea res ex

Phacnomenis explicari non potcst, ncc quicquam

in iis vaiiat, ideo, in quo formaliter cousistat, ultra

distincte cxplicarc non possum. Sufficit corrcspou-

sioui esse alligatam. Vidcs autcm me hic loqui hac-

tcnus, nou de uniouc cutelcchiae, seu priucipii ac-

tivi cuni materia prima, seu potcntia passiva, scd

de unione animac, seu ipsius monadis (ex utroquc

priucipio rcsultautis) cum massa, seu cum aliis

monadihus.

At inquies : quid dc i])sa materia prima animae

propria diccmus? Rcspoudeo, cam utique animae

concreari, seu monadem creari totam. Ergonc sic

matcria priuia augetur, ct minuitur ? Fatcor, cum
non sit nisi potcutia passiva primitiva: ergo, in-

quies, ct massa augctur. Couccdo augcri uumcrum
mouadum, quarum resultatum utiquc est massa, sed

non extcnsioncm, ct resisteutiani, aut phacnomena,

uon magis quam cutn nova puucta oriuutur. Deus

iufinitas monades novas crcare possct, non augendo

niassam, si ad novae monadis corpus orgauicum

non uisi vctercs monadcs adhibcrct. Massa est

phacnomcnon rcalc, nec in phaenomcnis (exceptis

iis, quae apparent ipsi novae monadi utiquc nove)

quicquam mutatur ob novae monadis ortum, nisi

forte miraculo. Nam putandum cst, mouadcs anti-

quas jam initio ita ordiuatas fuisse a Deo, cum eas

crearet, ut phaenomeua earum responderent ali-

quando monadi adhuc creandae ; nisi malimus Deutn

caeteras omues monades miraculo immutare, cum

novam crcat, ut cas novae accommodet, quod mi-

nus verisimile cst.

Caeterum haec omuia huc tcndunt, possibile esse,

ut Deus creet novas monades. Sed nou tamen de-

fiuio, a Deo novas tuonades crcari. Imo puto, de-

fcndi posse, et probabilius csse contrarium, adeo-

que praeexistentiam monadum Et pro creatione

absoluta auimac rationalis defeudi posset transcrca-

tio auimae non rationalis iu rationalcm, quod fie-

ret addito miraculose gradu esscntiali perfectiouis.

Id etiam defendo in dissertatione auti - Bayliana,

tamquatu milii prol)abilius visuui crcatione omni-

moda, et verius traducc.

Mirarer Curiatu Romauam de rebus Sinicis non-

dum satis pers})ectis cuin Ecclesiae nascentis peri-

culo prouunciarc. Vellem nosse, au verum sit

Cardinalem Turnouium a Lusitanis iu urbe

Macao fuissc detentum, et an cum P. Provana
venerit Legatus Mouarchae Sinici, ut habebant no-

vellac ATilgares. Fiuge, multos Sinenses vere esse

Idololatras, vcl ctiatn Atlieos: sufficit publica illic

autoritatc alium sensum assignari ritibus^ qua ra-

tiouc via etiam aperitur ipsis quoque privatis erran-

tibus ab errore liberandis. Quod superest , vale et

fiive. Dabam Hanoverae 30. April. 1709.

Dcditissimus

" ^ Godcf. Guil. Lcibnitius. '

! •;
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" REPOINSE
ADX OnJECllONS, OllE EAUTEDlt DU LIVUE: ,J)E LA CONNOIS-

SANCE DE SOLMEi\n>'

A FAITES .

^

CONTUE L£ SYSTEME DE LllAKMONlE
PREEl ABLIE.

1 7 9.

(JoiiiiiJil ili « .Savaii.s. Siiiiplini. 17(1^. Jiiiii p. 275. Leiljiiitii Opi). Kil. Diilcii.s Toiii. I!, 1*. 1. \\. '.)!.)

Lc cclchre Auk-ur dr, ccs olijcctions, <iiii a ilii

lucritc, ct (Ic la uicilitatioii, avoiic qu"il a tiouvc

quci((a(! chosc dc Ibrt spc^-cicux tlaiis lc systd-iuo (li;

l'liaruioiiic i)r(.'-(^'tal)lic, (.•uiployc; pour expli-

qucr Ic raport (|u'il y a cutrc raiuc ct lc corps.

Quc la voic (lc riiiiliiciKC cst iiisoutcuahlc, ct quc

ccllc (lcs caii.-ics occasiouucllcs paroit (raliord pcu

diguc dc Dicu, couiuic Ic laisaut agir coutiiuicllc-

mcut par uiiiaclcs daiis uu clVct tout uaturcl; au

'

licu quc la voic dc rharuiouic pnV^tahlic uiarquo

daiis lc .Souvcraiii Oiivricr uuc hahilctc iiicompara-

hlcuicut plus graiidc. Mais il ajoutc ( p. 2:50.)

qu'uu mouicut dc njHcxiou lui a fait cntrcvoir dans

ce systcmc dcs ditiicultt's, ct mcmc dcs impossihili-

ttis, qui lucJritcut (iu'ou lcs cxamiuc. Vcuous a cct

exameii avcc lui, ct voyous coiumcut il sc fortiiic

contrc cc (iu'il appcllc lc faux hrillaut dc cc nou-

vcau syst("'mc.

La prcmi('rc difficulte consistc dans ccttc

qu(\stiou, si Ics dcux suhstauccs qui s^accordcut,

sout faitcs ruiic pour rautrc' jc rcpoiuls, qu^oui;

car si cllcs s'accordciit, Dicu lcs a f;^it pour s^accor-

dcr. Mais ou cn iuiV-rc qiic cc syst<^'me diflcrc

donc pcu dc cclui dcs causcs occasionncllcs. A la

bouiic hcurc, dirai-jc; ccpcudant je ne vois poiut

ccttc cous(!'(jiiciicc: Daiis cdui dcs occasiouucllcs

lcs suhstanccs s'accordcnt, jjarcc (^uc Dicu y pro-

duit toujours cct accord, sans qu(^ ccla sc trouve

aiusi dans lc syst('mc uouvcaii: ct la diiRMcncc dcs

(icux systcincs cst d"autaiit plus uiauifcstc en cda,

que TAutcur dc rohjcction vciit faire passcr cct

accord naturcl pour impossihlc Voycz (idcssous

la cinquii-mc difliculte. En tout cas, si qucl-

qu'un vcut preudrc Ic systc^^mo dcs occasiouucl-

lcs duue maiii('rc (]ui \e trausfornic «u inicu, jc

n\'\\ .serai poiut faclu'.

La sccoudc difficiiltc (p. 23.'3.) consiste

(laus uiic autrc qiicsliou, .savoir: .si raiiic cst lihn;

dans la productiou dc scs .scutiincus, ou si cllc ne

Tcst pas ; II mc .scmhlc (nrunc (lucstiou iTcst pas

unc ohjcctiou: ccpciidaut j*y rt':poudy, ct la icponse

cst aistic. L'amc cst lihrc daus Ics actious volontai-

rcs, ou c''c a dcs ])cns(^ics distiuctcs, ct oii clle nion-

trc dc la raisou^ mais lcs i)crcc])tioiis confuses, r«j-

glijcs sur Ics cor])s, naisscut des pcrccptions confu-

ses pr(.''C(':dcutcs, saus qu'il soit ni^-ccssaire que ramc

Ics vcuillc, ct (iu'cllc lcs prcvoic. Ainsi quoique

lcs doiilcurs nc lui airivciit i^oiut, parcc qu'cllc lcs

vcut, cllcs ne lui arrivcnt pas ])our ccla saiis cause,

ct saus raison^ la suitc dcs pcns(ics coufuscs vtant

rcprijscntativc dcs mouvcincns du corijs, dont la

multitudc ct la pctitcssc iie ])ermct jias qu'on sVii

])uissc a]icrcevoir distiuctcmcut.

La troisicJinc difficult^'- (p.'2'M.) est, qu'il

nc paroit ])as a TAutcur dcs ohjcctions, que dans

ce systcmc il y ait unc vraic lihert(i. Mais c'est

iiuc pi(^'Vcution dout oii uc voit j^oiut de foudc-

nieut. Si j'ai dit (commc il all('guc) «quil ne d('-

»pend poiut dc ramc dc se douiicr dcs scntimens

«qui lui iJlaiscnt," n'ai-jc pas eu raison? notre

lihcrtii va-t-clle jusqucs la daus quclque systt>nie

quc cc soit? Et nc seroit-ce jjas unc souverai-

uet(^, commc ccllc i\e Dicu ? AII(^'gucr ccla, cc

ifest jias faire unc ohjectioii contre mou systemc,

mais c'est en faire une contre la lihcrt('', quon y

prcud ici daiis uii scns outrt'. Jai dit aussi, »quc

>.rt'tat pr(*scnt dc cha^iuc suhstance cst une suitc

"naturelle tlc sou titat pnjciidcut. « Ur (dit-on)
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une snito natnrelle cst unc suite neccssaire. Je re-

j)ons que je n'accor(le point cela, et que je nvctonnc

qu'on avance de telies j^ropositions, pour nie pou-

voir iniputer des crreurs. Ce C|ui est naturei est

convcnable a la nature de la chose, niais ce qui est

necessaire est essentiel, et ne sauroit etre cliange.

Les feuillcs viennent naturellement aux arbres, et

ne laissent pas de touiber. II est naturel que les

mechans commettcnt des ciimes, mais il n"est point

neccssaire qu"ils les commettent. 11 est naturel

aussi a Thabitude de la vertu de produire de bon-

nes actions, ces actions en sont-elles moins libresi

J^ai dit eucore, >>que chaque perception precedente

»a de l'iiifluence sur les suivantes, conforme-

»ment a une loi d^ordrc, qui est dans les

"perceptions comme dans lcs mouvemens.« La

loi d'ordre cxclut-elle la liberte? Dieu n^agit-il pas

toHJours suivant cette loi? Les perceptions confu-

ses sont rcgle.es comme les loix des mouvemens

qu^elles representent. Les mouvemcns des corps

sont expliques par les causes efficientes, mais dans

les perceptions distiuctes de Tame, ou il y a de la

liberte, paroissent cncorc les causcs finales. Ce-

pendant il y a de Tordre dans Tune de ccsSeries,

aussi-bien que dans rautre. Je suis un peu surpris

de ne rcncontrer presque que dcs objections, qui

n^en ont tout au plus que Tapparence.

Quatrieme difficulte (p. 235.) Le systeme

nouveau, quand il seroit possible, nest pas celui

que Dieu a choisi, parce quil n^est pas digne de

Jui. 11 se fait uu dereglement dans les esprits ani-

maux d'un honmie, cause par Fexces du vin. »Est-

»il vraisemblable (dit rAuteur de robjection) que
»de pareilles extravagances ne soient que des suites

»naturelles de la coustitution de cette ame, et

»qu'elle ne fasse en cela que se conformer aux loix,

»que Dieu lui a doimees J Que cela fait honneur a

»sa sagesse!" lyexclamation tombera, pour pcu

qu'on y pense. Lorsqu"il se fait un dereglement

dans les corps, il est naturel que nos perceptions

confuses le re))resentent. D"ailleurs la naturc du

corps, et celle de Tame sont corrompucs*, ct sui-

vant sa nature, ranie ue se conforme pas toujours

aux loix de Dieu: cette corruption est une suite de

]a liberte. En accuser le systeme nouveau, c^est le

charger de tous les inconveniens qui paroissent

dans la nature des choses, et qui ont lieu, quelque

systeme qu"on cmploie. Ou ])ourra demandcr

tout de meme dans le systeme commun, pourquoi

Dieu a cree le corps et Fame eu sorte qu^il y arrive

des desordres par une iuflucnce de Tun sur Tautre,

laquelle leur cst naturclle suivant co sysleme. Et

c"est bieu pis dans le systcnie des occasionuelles,

ou ron ose dirc, que ces desordrcs sont dcs suitcs

immcdiates dcs impressions continnelles de Dieu:

^''est tou.jours demander cn cffet la cause du mal.

L^Auteur de robjection veut-il plaidcr pour les Ma-
nichcens, cn niant que ces dosordrcs, surveuus daus

les orvrages dc Dicu, fassent honneur a sa sagesse?

Ne faut-il point convcnir plutot avec St. Augu-
stin, que les desordres apparens sont corriges par

un plus gi-and ordre l

Je comptc pour la cinquicme difficulte,

que TAuteur revenant uu peu apres a contcster la

possibilite du nouveau systeme, nie que Dieu puisse

faire uu automate capable de faire saus la raison

tout ce que riionnne fait avec la raison. Mr.

Bayle le nioit de mcme: mais je mVitonue qu^on

pretende de donner des bornes a la puissancc, ct ii

la sagesse de Dieu, et cela sans en a])porter aucune

jjreuve. Outre qu^il y a des excmplcs sans nom-

bre de tels ouvrages de Dieu, qui font bien plus.

Ce qui forme le foetus, cst nn automate dont Farti-

fice passe tout ce que les hounnes j)cuvcut faire j)ar

la raison : le plus beau jioeme, ou tel autrc ouvrage

d'esprit que ce ])uisse ctre, n'en a])proche j)as. 11

cst vrai que cela se fait jiar une preformation di-

vine, mais il en est de meme daus rharmonie pre-

etablie.

La sixieme difficulte est, qu"il semble que

les loix de rharmonie ne sont j^oint sagcs. Les

ctres tendent a lcur conscrvation ^ et cei^endant il

y a des cor])s, les ])a])iIIons ])ar cxem])le, qui vont

se bruler; il y a des ames qui se jcttent dans dcs

amertumes. Plaisaute loi (dit-ou) qui forcc une

ame a quitter une bonue ])ensee lorsquelle est pi-

quee ])ar une aguillc. Plaisante objection ])lutot!

L"Auteur ne s"aper?oit ])oint qu^ellc se j^cut faire

contre tous les systemcs, et sur-tout contre le sicn.

Mr. Bayle a mieux fait de nfej^argner lcs ob-

jections dc cettc nature, comme il declara d"abord

de vouloir faire. Veut-ou blamer Dieu j)0ur avoir

fait les chosps de tclle sorte, tjue les jjapillons se

brulent en tendant a se chauffer, et jjour avoir aussi

assujetti nos ames cu jiartie aux mouvemens dcs

corps .' Que cela se fasse j)ar une influence journa-

liere, ou j^ar riiarmonie etablie par avance, il cst

toujours conforme a la uature des choses. Et

pourquoi veut-on que la uature de rame lui donne

plus de perfection dans le nouveau systeme, que

Dieu lui-meme ne lui cu donne immediatcmcnt

dans le systeme des occasionnclles ? Et n'est il j)as

bieu j)lus dur de dirc, quc Dieu j)ar une action im-

mediate assujettit Tame continuellemcnt a un corj)s

en dcsordrc, que de dire que rame y est assujettie

par sa naturc corrom])Uc .' Si en vertu dcs loix de

uature les corj^s se dctruiscut quelquefois, cu tcn-

dant a se conscrver, lc nouveau systeme cn cst-il
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plus responsablc qac les autrcs 1 Toujours on. peut

dire que la sagesse de Dieu paroit niieux dans le

sYsteme de rharnionic, oii tout est lie par des rai-

sons priscs de la naturc des choses, que dans celui

des occasiouncllcs, ou tout est force par un pouvoir

arbitraire.

La septieme difficulte marquc ce qui a le

plus choque Phabilc Auteur dcs objections. Cest

c]ue jc donne aux creaturcs unc certaine naturc

agissante, une force, une energie distinguee de la

puissance de Dieu. Mais ne fais-je pas cn ccla ce

que presqne tous lcs Philosophes, tous lcs Percs,

tous Ics Theologiens ont fait en tout tems l Et pour

dire la verite, je ne comprcnds jien dans Ic senti-

mcnt contrairc. Si nous agissons, nous avons la

puissancc d^agir; si nous n'agissons pas, nous ne

poelions pas non plus. Si le sentimcnt contrairc

etoit outre, il pourroit nous mcner, saus y jienscr,

a unc doctrinc dangcrcuse. Cclui qui soutiont quc

Dieu cst le scul Acteur, ponrra aisement se laisscr

aller jusqu^a dire avcc un Auteur moderne fort de-

crie, que Dieu est runiqne substauce, et (luc les

creatures ne sont que des modifications passagercs^

car jusqn^ici rien n^a mieux marque la substance,

que la puissauce d'agir.

Je comptc pour la huitiemc difficulte, cc

que rAuteur dit sur Ics miracles. II veut dechar-

ger son systrmc de rim])utation des miracles, mais

il rfexplitiue pas bien cc que c'cst quc miracle.

Mr. Bayle y a manque de memc. Selon cux, le

miracle ircst qu'unc exccption dcs regles au loix

o^enerales, qne Dicu a etaldics ar bitrairement:

ainsi Dieu s"etant fait nnc loi ou regle generale de

vonloir toujours accorder le corps avcc Tamc, ou

rame avcc le corps, il n'y a plus de miraclc la-de-

dans-, ct dans se sens le miracle ne tiifTereroit

d'une autrc action dc Dicu, quc par unc denomi-

nation extcrne, cVst-a-dire, par sa rarete.

Mais je n^accorde i)oint qHuiic tclle regle fut unc

loi d(! nature, ni quc les loix g(3nerales de la na-

turc soi(Mit pur(>mcnt arbitraircs. Cc ncst pas une

n(''cessit(3 altsoluc, (|ui a port(j Dicu a Ics c;tal)lir; il

y a (iti^. i>ortc pourtant par qui^lqne raison conforme

a sa sagcsse supr(*mc, ct par unc ccrtaine conve-

nancc avec la natnre dcs choses. Ainsi le miracle

jTest nnc cxcoption de ccs loix, (]ue parcc qu"ii

n'cst pas cxplicablc par la nature des choses. Et

si Dieu avoit resolu de faire exister contiuuelle-

mcnt quclquc (^vfl^-nement qui fut peu conformc

avec cette nature, il n'cn auroit point fait unc

loi de nature, mais il auroit rtjsolu de faire

un miracle perp(?tucl, ct iVy mcttre toujours

la main lui-m(3me, pour produire cc qui se-

roit au dessus dcs forces de la nature. Et c^est

ce qui arriveroit dans le systeme des causcs occa-

sionnclles, si ramc ct le corps s'accordoicnt tou-

jours, sans que leur uature, et ce qu'on y y>ent

concevoir, les portat :\ s^accorder; c'cst-a-dire, si

rautomate du corj^s ne le portoit pas a faire ce que

Tame veut, ct si la suite naturcllc des pcrceptions

co)ifuses de rarac ne la portoit pas a se repr(3scnter

ce qui sc passe dans lc corps. Mais voici un exem-

plc plus aise, qui eclaircira encore mieux la diffe-

rence qu'il y a cntre une loi de nature, ct unc re-

gle gt-neralc dont rcx(^cution dcmanderoit des mi-

racles contiuuels. Si Dicu faisoit unc loi qui por-

tat que tout corps librc, ou qui n^cst point emi)e-

clu'', diit teudre a aller de lui-meme circulairement

a Fcntour d'un ccrtain ccutrc, et cela par conse-

qucnt sans qu"il fiit possiblc de concevoir par quel

moyen, et comment la chose se feroit: je dis quc

cette loi ne pourroit ctre ex(jcutee que par des mi-

racles continuels ; n"(itant point conforme a la na-

ture du mouvcment des corps, qui porte qu'un

corps nm en ligne courbe, continue son mouvcment

dans la 'U-oite taugente, si rien nc Ten cmpechc.

Une telle loi de mouvement circulaire ne seroit

donc point naturclle, suppos(3 que la nature du

corps fiit tellc qu'elle est a prd-scnt. Ainsi il ne

sufiit pas pour eviter lcs miraclcs, que Dieu fasse

une ccrtaine loi, s^il ne donne point aux creatures

une nature capable d'executer ses ordres: c'est

comme si quclqu'un disoit, quc Dieu a ordonn(i a la

Lune de dd^crire librement dans Tair, ou daus Te-

ther un ccrcle a rentour du globe de la tcrrc, sans

qu'il y ait ni Ange, ni intelligence qui la gouvcrnc,

ni orbe solide qui la porte, ni tourbillon ou orbe

liquide qui Fentraine, ni ppsantcur, magnetisme, ou

antre cause explicable nHchaniquement, qui rem-

peche de s'eIoigncr de la tcrrc, et de s'en aller par

la tangcnte du cercle. Nier que <tc fiit la un mira-

cle, ce seroit rcconrir aux qualit(!'s occultcs absolu-

ment incxplicablcs, et decriees aujourd'hui avcc

bcauconp de raison.



;'i;

LXX.
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(Leibn. Opp. Ed, Dutens. Tom. II. P. 1. p. 286.)
''•(1

E P I S T L A XIII.

Admoduiu Revereiide Pater.

Significatuiu a lue putabam D. Hartsoekeri
conjecturas arl lue rediisse. lu eo est ut couti-

uuatioues procudat; Vir clarissiuius iu Dioptricis

uon sperneuda proniittit. Cur de elemeutis cum
eo certem, ratio uulla est, praesertim cum ad me-

taphysicas ratioues deveirleudnui sit, de quii)us il-

lum judicem idoneum esse uon puto. Praeterea

uostra coutroversia non multum atl piiaeuomeua

faceret, uon enim nostrae explicatiouis aualysis ad

elemeuta procedit. Typographum Leodieusem non

est ut magnopere curenius. Interim umltas tibi

gratias debeo. lu iibello niliil a me defendi puto

dogmatis, quod uon et vestrum aliquis tueri pos-

sit; Protestautem tamen non dissinmlo.

F.quidem divino mandato producat terra iusita

rebus efficacia indicatur: non potuit tameu in iUis

fuisse ab iuitio creatiouis, etsi postea magis ad ope-

ratioues disponcretur : novas animas tunc creari ne-

cesse nou erat, cum veteres sufficereut. Brutum

animatum esse deuionstrari, jie quidem prohari ne-

quit, cuni uc hoc quidem j)ossit, alios homines nou

nudas machiuas esse, quando iu ipsorum mentes

introspicere non possuraus. Sed haec sunt morali-

ter certa, quemadmodura aliquas esse creaturas

praeter me. Etsi ergo absoluta uon sit necessitas,

ut oume corpus orgauicura sit animatuni, judicau-

dum tamen est animae occasionem a Deo non ne-

glectam, cum sapientia ejus producat quantum plu-

rimum perfectionis potest.

Anima interue quidem sine corporum admini-

culo operari j^otest, sed uon extra. Semper tamen

ejus actionibus internis externa in corporil)us re-

spondent. Equidem per miraculum a Deo anima

constitui potest extra corpus; sed hoc non conve-

nit ordini rerum. A primo passivo separata uou

faciet rem completam seu monada. Si tautum

major gradus additur, nulla est nova animae in-

fusio. Gradus ille essentialis seorsum subsistere

non potest, neque est Eutelecliia, cum non sit

principium actiouis, sed tautum auimae facultas.

Coustat inter Philosophos, facultatem sentiendi et

ratiocinandi iu nobis uou facere diversas animas,

sed eidem auimae inesse; unde miror te hic hae-

rere. Eaudem materiam a duabus Entelechiis ad-

aequate iuformari, uon est cur dicaraus. Gradum
novum addi animae sensitivae congruentius putavi,

quam aniraas rationales iunumeras latere in semi-

nibus quae nou perveniant ad raaturitatem huma-

uae naturae. Si quis ostendat raodum uaturalem

exaltationis, non dicam, hunc modum addi mira-

culose. Vides ergo haec a me dici per modum hy-

pothcseos proferendae. Animam ex anima nasci,

si id traducem appellas, explicabile uou est, et longe

absum ab his, qui talia coucipiunt.

Etsi monadum loca per modificatione.-;, seu ter-

minatioues partium spatii designentur. ipsae tameu

raonades nou sunt rei continuae modificatioues

;

raassa, ejusque diffusio resultat ex raonadibus, sed

non spatium; uam spatium, perinde ac terapus,

ordo est quidara, nerape (pro spatio coexistendi)

qui non actualia tantum, sed et possibilia comple-

ctitur. Uude indefinitum est qniddam: ut omne

continuura cujus partes non sunt actu, sed pro ar-

bitrio accipi possunt, aeque ut partes unitatis, seu

fractiones. Si aliae essent in natura rerum subdi-

visiones corporum orgauicorum, aliae essent mo-

nades, alia massa, et idem foret spatium quod im-

pleretur. Nerape spatium est continuum quoddam,

sed ideale. Massa est discretum, nempe raultitudo

actualis, seu ens per aggregationeni, sed ex unitati-

bus infinitis; in actualibus siraplicia sunt anteriora

aggregatis, in idealibus totura est prius parte. Hu-

jus considerationis neglectus illura coDtinuura laby-

rinthum peperit. • ,;r >

R. P. Dionysius Wertensis Capuciuus paulo

ante obitum ad me scripserat , et nescio quod vide-

batur moliri opus novum. Est quidara iu Batavis

Typographus vel Bibliopola, qui operam suam sub
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praescripta eruditionc ol)tiilit, videbimus (juo suc-

cessii. Quod superest, vale et fave.

Hanoverae 31. Jul. 1709.

Godef. Guil. Leibnitius.

P. S. Cum prodiere Novissima mea Siuica olim,

Romam missa sunt, et, credo, per Dn. Maglia-

becchium, ad Generalem Praepositum societatis

vestrae pervenerunt, qui (si bene memini) etiam

per hunc salutari me jussit. Ptolomaeo vestro

viro sumino me commeiidari peto. Ubi opuscu-

him contra Baylium prodierit, judicia ejus sub-

niittam.

E P I S T O L A XIV.

Admodum Revcrende Pater, Fautor

H o n r a n d e.

Etsi hoc mihi non tribuam, ut putem, senten-

tiam meam de rebus Siuicis quicquam ])osse habere

autoritatis, sperem tamen ratioues non spernendas

visum iri, et certe nihil praeci])itanduin videri in re

non satis discussa. Gratias pro communicatione

Decreti Sinensis. Dis])licet quod Sincnses Japoni-

cae rcvolutionis notitiam hal)ere video.

Gratum erit exemplum libri de s])iritu novorum

Augustini disci])uIorum, etsi interdum i)lus ostendat

mordacitatis, quam aequitatis. Nem])e Iliacos

intra muros.
Quaero au tot animas in nobis ponere liceat,

quot gradus essentiales ; v. g. An tres animas ha-

bebimus, quia (ex \ulgari saltem sententia) habe-

nius vegetativae, sensitivae et rationalis i^erfectio-

nes in eodem subjccto. Negabis opinor. Non

ergo dicemus, dicto novo gradu essentiali, novam

animam dari. Hos gradus ap])ellare licebit f acul-

tates. lutelligo autem primitivas aliquo modo

non invicem dejiendentes, ut sensitivitas est inde-

pendens a rationalitate, etsi fortasse in creaturis

uon contra. Putem autem, gradus essentiales non

nisi a Deo dari, et tolli ])Osse : quod secus est in

qualitatibus, seu derivativis. Ego alioqui non so-

leo curare has de entitatibus, seu abstractis, quae-

stiones. Dicereni tali casu substantiam, quae an-

tea ratiocinari non poterat, nunc posse, idque non

naturae vi, sed Dci. Dicis: »Si mentem tuam re-

»cte percipio, animae irrationalis in rationalem

"trauscreatio, essct pro anima irrationali quae de-

»siit, substituere rationalem:« scd vidcs ex dictis,

hanc mentem meam non esse. Qui dij])licem sta-

tuunt in nobis animam, velut Gassendistae, ani-

mam immatcrialem brutis non tribuunt. Itaque

illi nihil ad senteutias meas. Si Paradoxum i)U-

tas, hoininem jion posse sine miraculo generari,

paradoxa etiam erit doctrina omnium vestraruni

Scholarum, de creatioiie animae rationalis, et re-

curreudum erit ad ejus praeexistentiam. Nam si

animae rationales in seminibus latent, talis tradux

rcvera cst ])raeexistentia. Quod si id malis, quam
aiiimas a Deo ex irrationalibus reddi rationales,

adeo non ropugno, ut ])olius faveani. Et sane ali-

quando cogitavi innumcras quidem animas sensiti-

vas esse in seminibus humanis, ut oinnium anima-

lium; sed eas solas habere ratioiialitatem, etsi non-

duin se exerentem, quaruin corpus organicum in

id destinatum esset, ut aliquando sit humanum,

quod jam in eo ])erspici posset a satis perspicaci.

Ita transcreatione oj^ns non erit.

Adscribam verba schediasmatis cujusdam mei

Latini: "Proi^agatio contagii, a la])su primoruin

»pai'entuin, in aniinas posterorum, non nielius vi-

-detur ex])licari posse, quam statuendo, animas

»posterorum in Adaino non fuisse infectas, sed

»eas tunc in scminibus (aliquo inodo jam organicis

»(>t vi\entibus) existentes, fuisse sensitivas tan-

>'tum, douec in concej^tu uovissimo siinul cori^us

»arK]uod seminale ad homiuis formationem deter-

»minaretur, et anima sensitiva ad gradum rationa-

"litatis eveheretur, sive is statuatur miraculose a

•>Deo su])eraddi, sive in illis animabus scmiualibus,

»quae ad humanitatt^m destinatae sunt, jam lateat,

»in actu signato, sed evolvatur demum et se.se

»exerat, cum corpus organicum tali aniinae pro-

«prium, por ultimum conceptum, etiain in huina-

»uum partim evolvitur, partim transformatur, hu-

»mano organismo etiain non nisi in harum auima-

»rum cor]:oribus praestabilito, aliis infinitis anima-

»bus, aniinalculisque seminalibus, (si talia admitti-

»mus) vel certe praeformatis corporibus orgauicis

"viveutibus, intra sensitivum naturae giadum sub-

»sistentibus, tain in actu signato, quam in exer-

»cito, ut scholae loquuntur. Erit ergo tradux qui-

»dam, sed j)aulo tractabilior quam quem Augu-
»stinas aliique viri egregii statuerunt; non ani-

»mae ex aniina (rejectus veteribus ut ex prudentia

»l)atet, nec naturae rerum cousentaneus) sed ani-

»mati ex aniinato.«

Massa uihil aliud est quam phaenomenon, ut

Iris. Si Deus novam creet aniinam, vel Mouada

potius. et faciat priora organica coire in novum

corpus organicum, non ideo auxerit massam, sed

quantitatem i^haenomeni, ut patet. Sus]iicor ta-

men hoc vix a Deo unquam tieri, cum nullam ejue

necessitatem videam. Disputationes de his quas

Deo possibilia sunt multis tricis obnoxiae sunt.

Quod de Eucharistia quacris meum explicandi

modum, re.spondeo apud nos nullum esse locura,



LXXI. DE AMMA BRUTORIJM. 463

iiec traussubstautiatioiii. uee cousulistautiatiuui pa-

uis. tautuuiquo, paue accepto, siniul jHTcipi corpus

Christi, ut adeo sola exjjlicauda sit corporis Christi

praeseutia. Et jaui Turnemino respoudi, prae-

sentiaui esse atiquid nietaphysicuni, ut uuioDoui:

quod uou explicatur p«'r phaeuouieaa; sed et quo-

modo traussuhstantiatio vestra expHcari possit in

Philosophia luea, altior disquisitio forot. Si aai-

deutia realia vidtis rostare siue subjecto, diceiidum

e.st, sublatis niouadibus, panem conslituentibus,

j

qiioad vins primitivas activas et passiva.s, substi-

tutaque j^raesentia luouadum corpus Christi cousti-

tuentium, restare solum vires derivativas, quae iu

pane fuere, eadem phaenomena exhibentes quae mo-

uades paiiis exhibiiissent.

Quod supcrest, Vale et Fave.

Dabam Hauoverae 8. Sept. 1709.

Deditissimus

Godef Guil. Leibnitius

LXXI.

COMMENTATIO DE ANIMA BRUTORUM-

1 7
4

1 0.

(G. G. Leibnitii Epistolae ail liiviTsos elc. Ed. Kortliolt.

Leibii. Opp. Eil. Duleiis Toui. II. P. 1. p. 230.J

Lips. 1735. IV. Vol. 8V0-— Vol. l. p. 189.

1. Materia in se sunita seu nui!a eoiistituitur

per Antitypiani et Exteusiouem. ^Vntitypiam voco

ilhid attributum, per quod materia est iii spatio.

Exteusio est continuatio per spatium, seu coutinua

per locum difVusio. .\tque ita. dum Aiititypia cou-

tiiiue per locum ditluiulitur seu exteuditur, nec

aliud <iuidtlam ponitur; oritur materia in se, seu

nuda.

U. Antitypiae minliticatio seu varietas cousistit

in varietate loci. Exteusioiiis modifieatio consistit

in varietate maznitudinis et figurae. Hinc patet,

materiam esse aliquid mere passivuni. quiini attri-

buta ejus earumque varietates nullam actionem iu-

volvaut. Et (juatenus in motu soluin considera-

mus varietatem loci, maguitudiuis et tigurae^ ui-

hil ibi cousideramus, nisi mere passivum.

III. Sed si actualem variatiouein superaildamus,

seu ipsum principiuni motus, accedit aliquid prae-

ter materiam nudam. FLodem modo patet, per-

ceptionem non posse deduci ex materia nuda, quum
in actione quadam coiisistat. Idem de })erceptione

speciatim hoc modo intelligi potest. Si nihil aliud

orgauico adosset quam machina, id ost. inateria

nuda, loci magnitudinis et iigurae varietatcs habeus;

nihil aliud inde deduci ct exjilicari posset, quam
mechauismus, id est, tales, quales diximus varieta-

tes. Nam ex uiuKpiaque ro nude sumta uihil de-

duci ct explicari potest, quam attributorum ejus

constitutivoruin varietates.

IV. Hinc etiain facilo jiRlicainus iii moleudino

aliquo vel horologio nudo sumto, nullum rej^eriri

priucipium percipiens, quid in ipso tiat; et nihil

refert, solida siut, an fluida, vel ex utrisque com-

posita, quae in machina habeutur. Porro scimus,

inter corpora crassa et subtilia nulluni esse discri-

men cssentiale, scd magiiitudiuis tantuin. Unde se-

quitur, si concipi nou potest, quomodo in aliqua

machina crassa, utcumque ex fluidis aut solidis

composita oriatur perceptio^ etiam concipi non

posse, quoniodopercej)tio ex machinasubtilioreoria-

tur. nani si etiam sousus nostri subtiliores essent,

res perinde foret, ac si machinam crassam percii>e-

remus, ut nunc facimus. Itaque pro certo haben-

dum est, ex solo mechauismo, sou inatoria uuda,

ejusquc moditicatiouibus porceptiouom explicari

non posse, noii magis, ciuam priucipium actionis et

niotus.

V. Et proinde admittcndum est aliquid praeter

matoriam, quod sit tam i^rincipiuni iHTceptionis,

seu actionis interuae, quain inotiis, seu actionis ex-

ternac. Et tale principium appellamus substan-

tiale, item vim primitivam EvrakEX^Lav ttiv Tt^w-
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Trji', uno noniinc aniniam, quoil activnm cum i)as-

&ivo conjunctuai substantiam com]>i(tam constitnit.

Patot autoru, Iioc principium non cssc cxtcnsum,

alioqui matcriam iuvolveret, contra hypotliesin.

Ostendimus enim esse aliqukl materiae nutlae su-

lieradditum. Ergo aiiima erit quoddam substan-

tiale simplex non habens partes extra i^artes. Uude

porro cunsequeus est, Eutelechiam primitivaui na-

turaliter destrui non posse; quia omuis uaturalis

destructio in partium dissolutione cousistit.

VI. Ek. Iiis sequitur vel bruta csse meras maclii-

nas, peiceptiouis expertes, ut statuuut Cartesiaui;

vel bruta habere auimam indefectibilem. Sed quia

aUunde, nempe ex oatura motus ostensum est, in

materia dispersas esse Entelechias primitivas, eas-

cjue indefectibiles, quidni eis non tantum actio^iiem

motricem, sed et perceptionem triljuamus, ut scili-

cet pro animabus haljeri possint, quando corpori-

bus organicis sunt coujuuctae. Idque contirniat

ipsa rerum analogia. Qnum enim in brutis omnia
quoad i)erceptiouem et seusum periude se habeaut,

ac in homiue, et uatura uuiforinis sit n» varietate

sua, uniformis quoad priucipia, varia (pioad mo-
dos: vcrosimile est brutis etiam perceptiouem iu-

esse; iinmo praesumuntur bruta perceptione prae-

dita, douec coutrariuiu probetur.

VII. Cartesiaui ad in^gandam brutis perceptio-

ncm ratiomnn adferuut, ex eo sumtam, quod ita

brutis animae iudefectibilcs sint tribu(Midae. Sed

Iioc quod pleri(jue iiiter eos pro ai)Sur(lo Iiabent,

mininie absurdum est, quemadmodum mox osteu-

demus, allata dilleicutia inter aiiimae brutorum

indefectil)ilitat(un, et auiuiae humauae iinmortali-

tatein.

VIII. Sed res etiam argumeuto ])()sitivo et iic-

cessario probari ])otest ex eo, quod omiiis Ente-

lechia jirimitiva deljet habcre ])('rc(^])tionem. Nain
omnis Entelechia prima habet variationem inter-

nam, secundum quam etiam variantur actiones ex-

teriiae. Sed ])erce])tio nihil aliud est, quain illa

ipsa repraeseutatio variatiouis externae iii intcrna.

Quum ergo ubi(jue dispersae sint per luateriam Eu-
telechiae primitivae, ut facile ostendi potest ex co,

quod principia motus ])er materiain suut disi^ersai

consequens est, etiam aiiimas ubiciue per materiam
dispersas esse, ])ro organis operantes; et pioindc

etiam corpora brutorum organica aninia praedita

esse.

IX. Ex his ])orro iutclligi potest, animas se])a-

ratas naturaliter non dari, quuin enim sint Ente-

lechiae i^rimitivae seu mcrc activac, opus ha-

bent aliquo principio passivo, per quod com-
pleantur.

X. Sed, inquics, corpus orgaDicum posse dc-

' strui. Kespondeo, etsi dcstrueretur corpus a])tuui

ad seusionem^ noii ideo tamen aniina destruere-

tur, mancrGt euim massa animata et auiina conti-

nuaret agere intiis et extra, ctsi minus i^erfecte, seu

;

non cum sensione. Et talem perceptionem iii

soinno profuiido, apoplexia et aliis casibus retine-

mus, licet sensus cesset. Sensio enim est perceptio,

quae ali^juid distincti iiivolvit, et cum attentione et

memoria conjuncta est. Sed aggregatum coufusuni

multarum ])erceptionum parvarum niliil eminentis

habentium, quod attentionem excitet, stuporem iu-

ducit. Nec ideo tamen auiuia, aut vis seutiendi iii

ea foret inutilis, etsi nunc ab exercitio suspeusa es-

set; (luia cuin temi^ore massa iteruin evolvi et ad

sensionem a])ta reddi posset, ut stupor ille cesset,

prout oriuntur perceptiones luagis distiuctae, quaii-

do etiaiu corpus tit perfectius et magis ordiuatum.

XI. Et quum hodie plurimi egregii observatores

statuaut, auimalia jain aute couceptionein latere iu

seminibus, sub forma animalculoium iusensibilium^

ita ut gcneratio animalis uiliil aliud sit, (juani ejus

evolutio et augmentatio, auimalque nuuquam iiatu-

raliter iucipiat, sed tautum transformetur: ideo

couseutaneum est, ut (juod iiaturaliter nou inci])it,

etiain naturaliter non desiuat; ita inors vicissini

•)ihil aliud erit, quam animalis iuvolutio et diiiii-

uutio: dum a statioiu; auimalis magui ad statum

aiiinialculi redit.

XII. i*orro ut iii uobis intellectioni respondet

Aoluutas, ita iu omiii Eutelechia primitiva percep-

tioiii resi)ondet a|)])etitus, seu agendi coiiatus ad

uovain perce])tioiiem teudens Neque enim taotum

iii percipieiite varietas objecti repraesentatur, sed

I etiani fit variatio i])sius repraesentationis, (juia etiani

repraeseutandum variatur.

XIII. luterim ne homiiiein bruto uiiuis aequare

videamus^ scieudum cst, iuiiueusuiu esse discrimen

inter ])erceptioueni hoiniiium et brutorum. Nain

praeter infimum i^erceptioiiis graduin, qui etiam in

stupentibus reperitur, (ut explicatum est) et me-

dium gradum, quem seusionem adpellamus, et in

brutis agnoscimus, datur gradus quidani altior, quem

adi^ellamus cogitatiouem. Cogitatio autem est per-

ce])tio cuiii ratione conjuucta, quam bruta, qiiau-

tum observare possumus, nou habent.

XIV. Quia autein ea res hacteuiis uou bene cx-

plicata est, dum alii brutis etiam seiisum aulerunt^

j

alii illis etiam ratioueiu tribuuiit, miiltaque cxem-

pla aflierunt, iii quibus bruta consequentias quas-

dani nectere videntur:, sci(^udum est, du])Iices esst;

I consecutiones toto coelo diversas, enii^iricas et ra-

tionales. Consequutiones erapiricae nobis sunt coiii-

! inunes cum brutis, et in eo consistunt, ut sentiens

ea, quae aliquotics conjuncta fuisse expertum est,
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mrsus eoujuuctum iri expcctot. Ita caucs aliquo-

ties vapulantcs, si quitl clisplicens fecerint, rursus

vorbera expectant, si idem faciant, atque idco ab

actioue abstinent; quod cum infantibus habent

commune. Et Americanus quidam putavit episto-

lam proditricem facinoris sui fuisse spcctatiicem,

quia illi modi aliquid prodeudi, qui ipsi noti erant,

hoc ita ferebant. Sed quia saepe tit, ut talia tan-

tum per accidens sint conjuncta, hinc saepe empi-

rici decijjiuntur, prorsus ut bruta^ ut scilicet, quod

expectant, non eveuiat. Sic si cani aliquid facienti

dem cibum, id quidera tit per accidens ob liberam

voluntatem meam; ubi vero semel assuevit actioni,

quam eum docere volui, non amplins ei do cibum,

quum rccte agit, etsi ille hoc initio adhuc expectet.

Sic si quis Batavus navem conscendens iu Asiam

deferatur, et in aliquam Turcarum urbem delatus,

ibi cerevisiam in taberna, ut domi suae quaerat,

decipietur eodfm modo; exspectabit enim aliquid

a taberna, quod cum ea tantum per accidens con-

junctum est, et non aeque in Asiaticis, ac in Bata-

vis tabernis reporitur. At homo, quatenus non em-

pirice sed rationaliter agit, non solis fidit experi-

mentis, aut inductionibus particularium a poste-

riori, sed procedit a priori per rationes. Et quale

cst discrimon inter Geomctram, aut Analyseos pe-

ritum et Arithmcticum aliqucm vulgarem, jiuoros

docentera, qui regulas arithmeticas mcnioriter didi-

cit, sed rationem earum non novit, nec proinde in

quaestionibus nonnihil a consueto recedentibus sibi

consulere potest: tale est discrimen intor Erapiri-

cum et Rationalem, inter consecutionem bestia-

rum, et ratiocinationera humanam. Etiamsi enira

multa exempla succedentia experiamur: nunquam

taraen de per|)otuo successu securi sumus, nisi ra-

tiones neccssarias roperiamus, unde colligaraus,

rem aliter se haliore non posse. Itaque bruta

(quantum observare possumus) nou cognoscunt

universalitatem propositionura, quia non cognoscunt

rationem iiecossitatis. Et hcet aliquamlo Empirici

per inductioncs ducantur ad proi^ositiones vere uni-

versales, id taraon per accidens tantuni, nou vi cou-

secutionis contingit.

XV. Denique honio a Deo destinatur ad finem

niulto subhniiorem, ncmpc ad societatem cura ipso;

et ideo (ob harmoniam regnorum naturae et gra-

tiae) statuendura ost, animas humanas, una cum
organico quodam corpore conservari , nou tantuui

co raodo, ut bruta
;
quae fortasse post mortem diu

stupont^ sed niodo nobiliore, ut sensura et con-

scientiara retineaut, poenaeque et praemii sint ca-

paces.

LXXIL

EPISTOLA
AD

WAGNERUM DE VI ACTIVA CORPORIS,
DE ANLMA, DE ANLMA BRUTORUM.

17 10.

(Epii. ad (livtis. Ed. Kotlholl Vol. 1. p. 197. — Leibn. Opp. E d. Diiteiis Tom.II. P. 1. p. 226.)

I. Ad ea, quae dc aniraae natura fiuaeris, hibens i de vi activa torporis, coutra Cl. Sturmiuni egi. ')

respondeo, (inoniaraexdubio, quod moves, intelligo,

raentem mcam Tibi Jiondum satis perspectam esse,

idque praejudicio quodam contigisse, hausto ex

schediasraate raeo , inserto Actis eruditorum, ubi

Aisj me ibi satis matoriae vim activam vindicasse,

et dum resisteutiara raateriae tribuo, oidera etiam

') V. art. L. huj. ed.
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tribuissc rcactioncni, atquo aclco et actioneui. Quum
itaque ubi<iue in niateria sit jirincipiuni activuni,

vitlori sufficere lioc principiuni ad operationes bru-

toruni, ucc illis aniniaquadam iiulefectibiliopus esse.

II. Res])ondeo primo, principium activum iion

tribui a me materiae nudae sive primae, quae mere

passiva est, et in sola antitypia et extensioue con-

sistit; sed corpori seu materiae vestitae sive secun-

dac, (|uae praeterea Entelixhiam i^rimitivain seu

principium activum continet. Respondeo secundo,

rcsistentiam materiae luidae non esse actionem, sed

meram passionem, duni nenq)e habet antitypiam,s(>u

impcnetral)ilitatem, (pia quidem resistit penetraturo,

sed non repercutit, nisi accedat vis elastica; quae

cx motu, adeoquG et vi activa niateriae superaddita,

dcrivari debct. Rcspoud<'o tertio: Hoc principium

activuin, lianc Entelechiam primam, csse rcvera

principium vitule , etiam percipiendi facidtate prae-

ditum, et indcfectibile, ob rationes dudum a mc
allcgatas. Idque ipsum cst, quod in brutis pro

anima ipsorum iiabco. Itatiue dum ubiquc iu ma-

teria superaddita admitto principia activa, etiam

ubiquc per eam disscminata statuo principia vitalia,

seu perci])icntia, adcoque monades, ct ut sic dicam,

Atomos Metaphysicas
,
partibus careutes, nec un-

quam naturaliter orituras aut dcstruendas.

III. Quaeris deindc dermitionem animac meam.

Respoudeo, posse animam sumi late et stricte. Late

anima idem erit quod vita seu principium vitale,

uemi^e ])riuci])ium actionis internae in re simj^lici

scu mouadc existens, cui actio externa res])ondct.

Isque corresponsus interni et externi scu repraesen-

tatio externi in interno, com])ositi in simplice, mul-

titudinis in unitate, revera j)erceptionem coustituit.

At hoc scnsu anima non tautum animalibus, sed et

omnibus aliis ]iereipi<"ntil)us tril)uetur. Strictt^ aninia

sumitur ])ro siK'cie vitae iiol)iliore, stu j^ro \ita seii-

sitiva, ubi non nuda est facultas percipiendi, sed ct

praeterea sentiendi, quaiulo iiempe jierceptioui ad-

jungitur atteutio et memoria. Qucmadmodum vi-

cissim meiis est si^ecies aiiimae nobilior, nempe

UK^ns e.st aiiima rationalis, ubi sensioni aecedit ra-

tio seu consequutio ex univer.salitate veritatuin. Ut

ergo mens cst anima rationalis, ita anima est vita

sensitiva, et viia est i^rincipium i)erce])tivum. Osten-

di autem exemplis ct lationibus, uon omncm
j)eicc])tionem ess(! sensionem, sed dari j)erceptiouem

ttiani in,sensibiliiiin. Ex. gr. non i^ossem sentire

viridc, nisi j)ercii)erem caeruleum et navum, ex (|ui-

bus resultat. Interim caerulrum et flavum uon seii-

tio, uisi forte microsco])iuin adhibeatur.

IV. Memiueris autem, cx sentcutia mca , non

tantum omncsVitas, onines Animas, onincs Mentcs,

omues Entelcchias jirimitivas csse j^ereuues, sed

etiam omui Eutelechiac ])rimitivae, seu omni prin-

cij^io vitali jjerj^ctuo adjunctam esse quandam na-

turac machinam, quac nobis corj)oris organici no-

minc veuit, licet ea machina ctiam cjuum tiguram

suam summatim couservat, in Uuxu consistat, jjcr-

petuoque rejjarctur, ut navis Thesei. Necjue adeo

certi simus vel minimam materiae in nativitatc a

nobis acceptae j)articulam in corj)orc nostro suj)er-

csse, licet etiam eadem machina subinde j)lane

transformctur, augeatur, dimiiiuatur, involvatur aut

evolvatur. Itaque non tantum anima est jjcrennis,

scd etiam aliquod auinial .senij)er suj)crcst, etsi cer-

tum aliquod auimal j)erenue dici noii debcat, quia

sj)ccies animalis iioii niaiiet; quemadmodum eruca

ct j)apilio idem animal noii est, etsi eadem sit

anima in utroque. llabet igitur hoc omnis uaturae

machiiia, ut nuuquam sit plaue destruibilis, cum
crasso tegumciito utcuiiquc dissij)ato, scmj^er ma-

chiiiula noudum destructa subsit, instar vestium

Arlcquiui comici, cui j>ost multas tuuicas exutas,

semj)er adhuc nova suj)ererat. Quod co miuus mi^

rari debemus: quia natma ubique orgauica est, et

a sa])icntissiiiio autore, ad certos iines ordinata, ui-

hilque iu natura iiicultum ceiiseri debet, etsi iutcr-

dum uon nisi rudis massa nostris seusibus aj)j)areat.

'ta igitur exiinus omues difticultatcs, quae ex na-

tura animac^ j)rorsus ab omni materia separatae

nascuutur, ita ut revera anima animalve aiitc uati-

vitatem .lut post mortem ab anima aut auimali vi-

tam j)raescnteiu vivente, non uisi rerum habitu et

j)erfectiouum gradibus, nou vero toto entitim genere

dillerat. Idemquc dc Cieuiis sentio, esse mentes

corpore valde j)inetraute, et ad oj)erandum apto,

praeditas : quod fortassc pro lubitu mutarc jjo.ssunt,

unde etiaiii animalia appellari nou meicutur. Ita-

<|uc omuia in natuia siint aiialogica, ct facile ex

crassis subtilia intelligi j)ossunt, (juum utracjue eo-

dein modo se habcant. Solus Deus substautia est

verc a materia sej)arata, quuiu sit actus j)urus, nulia

j)atiendi j)oteiitia j^iaeditus, quat; ubicunque est,

materiam constitiiit. VA. vero omiies substantiae

creataeiiabciit antitypiain, j)erquain tit natuialiter,ut

uiia sit extra alterani,adeoque j)enetratio excludatur.

V. Etsi auteni principia mea sint generalissima,

nec miiius iii lioniiii(> ((uain in brutis locuin habeant,

mirilice tameii prae bnitis eniinet homo, et ad

Genios accedit, quia ob lationis usum socictatis cum

U(>o, atque adco praemii et poenae in divina gubcr-

nationc est capax. Itaque nou tantiim vitam et

aniniam, ut bruta, scd ct conscientiam siii, ct me-

moriam pristini status, et ut verbo dicam
,

jierso-

nam scrvat. Nec taiitum j)hysice, sed ctiam mora-

liter est inimortalis : unde stricto sensu soli Huma-

uae Animae immortalitas tribuitur. Nam uisi sciret
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homo, in altera vita pocnas aut pracmia sibi tribui

ob hanc vitam, revcra nulla csset pocua, nuHum

pracniium, et pcrinde lorct, quoad rem moralem,

ac si nie extincto alius felicior aut infolicior succes-

sisset. Itaque statuo animas quidcm in animalculis

seminalibus inde ab initio rcrum lateutcs non csse

rationales, donec per conccptum ad vitam liuma-

nam destincntur: ubi vero seincl rationales factae

suut, et conscientiae ac societatis cum Deo capaces

redditae, sentio, numquam eas deponere pcrsonam

civis in Republica Dei, quae quum justissime et pul-

cherrime regatur, conscquenscst, ut peripsasnaturae

leges, obparallelismumrcfrui gratiae etnaturac, Ani-

niae vi suarum actionum ad praemia et poeuas red-

dantur aptiores. Eoque sensu dici potest, virtutcm

sibi ipsi praemium, scclus siiii ipsi poenani adferre,

quia uaturali quadam consequentia ]n'o ultimo ani-

uiae statu, prout expiata aut non expiata decedit,

naturale quoddam oritur divergium, a Deo in na-

tura praeordinatum, ct divinis promissis minisque,

afc gratiae justitiacque cousentaneum^ Geuiorum

otiam bonorum malorumque accedente interventu,

prout altcrutris nos sociavimus, quorum operatioues

utique sunt naturalcs, etsi natura corum nostra sit

sublimior. Videinus sane homincm a somno pro-

fundo evigilantem, imo etiam ab apoplcxia ad se

reversum niemoriam status pristini recupcrare so-

lere. Idem de morte dicendum cst, quae perceptio-

nes nostras turbatas et confusas rcddere potest,

delere plane ex memoria non potest, cujus usu rc-

deunte ctiani praemia et pocnae locum habent. Ita-

que Salvator ipse inortcm sonmo comparavit. Bru-

tis autcni divinae societatis ct juris incapacibus,

personae conservatio, et moralis innnortalitas tri-

bui non potest.

VI. Itaque non est, quod quis ex liac doctrina

conscquentias pcriculosas vercatur: quum potius

Theologia uaturalis vera, veritati revelatae non so-

lum non repugnans, sed etiam mirifice favens, ex

meis principiis pulcherrima ratione demonstretur.

Qui vcro brutis animas, aliisque matcriae partibus

omncm perceptionem ct organismum negant, illi di-

vinani majestatem non satis aguoscunt, introducen-

tes aliquid indignum Deo, et incultum, nempe va-

cuum perfectionum seu formarum, quod metaphy-

sicum appellare possis, non mijuis rejiciendum,

quam vacuum materiac sen physicum. Qui vero

animas veras perceptiouemque dant brutis, et tamea

animas eorum naturahter perire posse statuuut,

etiam demonstrationem nobis tollunt, per quam

ostenditur, mentes nostras naturaliter perire nou

posse, et in Socinianorum dogma incidunt, qui ani-

mas non nisi miraculose seu per gratiam conservari

putant, natura autem perire debere arbitrantur^

quod est Theologiam naturalem maxima sui parte

mutilare. Praeterea contrarium utique demonstra-

tum est, quia substantia carens partibus destrui na-

turaliter non potest. Vale et fave. Dabam Guel-

ferbyti 4. Junii 1710.

•f
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ESSAIS DE THEODICEE
SUK LA BONTE DE DIEU, LA LIBERTE DE LTIOMME

ET L ORIGINE DU MAL.

17 10.

(Edil. Ire Anist. i7i0 8vo. — Edit. Ilme auginentee de rListolre de la vie et des Ouvrages de Tauteur par

Mr. le Clievalier de JaucDuri Amsl. 1747. 8vo.)

P R E F A C E.

On a vu ile tout tems que le coinmun des honi-

mes a mis la clevotion dans les fornialites : la so-

lide piete, c'est-a-dire la limiiere et la vertn, ii"a

jamais ete le partage du grand nombre. II ne faut

point s'en etonner, rien n'est si couforme a la foi-

blesse humaine; nous sommes frappes par Texte-

rieur, et i'interne demande uue discnssion, dont peu

de gens se rendent capables. Comme la veritable

piete consiste dans les sentimens et dans la prati-

que, les formalites de devotion rimitont, et

sont de deux sortes; les unes revienneut aux ce-

remonies de la pratique, et les autres aux

formulaires de la croyauce. Les ccjremonies

ressemblent aux actious vertueuses. et les formulai-

res sont comme des oiubres de la verite, ct appro-

cheul plus ou moins de la pure lumiere. Toutes

ces formalites seroient louables, si ceux qui les ont

iuventees les avoient rendues propres a maiutenir

et a exprimer ce qu'elles imitent: si les ceremonies

religieuses, la discipline Ecelesiastique, les regles

d(\s Communaut/'S, les Loix humaines, ci^toient tou-

jours comme une haie a la Loi divine, pour nous

eloigner des approchcs du vice, nous accoutumer an

bien, et pour nous rcndre la vertu familierc. Cetoit

Je but de Moise, et d"autres bons Legislateurs, des

sages Fondateurs des Ordres Religieux, et surtout

de Jesus Christ, divin Fondateur de la Religiou la

]ilus pure et la plus eclaircie. 11 en cst autant des

Formulaires de creauce; ils seroient passables, s'il

uy avoit rieu cjui ne fut conforme a la verite salu-

laire, quaud meme touto la vt-rite dont il s'agit n'y

serait pas. Mais il ifarrive que trop souvent, que

la de\otion est etouffi^^e i^ar des fa?ons, et que la

lumieie divine cst obscurcie par les opinious des

liommes.

Les Payens, qui remplissoient la Terre avant

Pcitablissement du Christianisme , navoient quune

seule espece de formalites ; ils avoient des Cercjmo-

nies dans leur culte, mais ils ne counoissoient point

darticles de foi, et n'avoient jamais songe a dresser

di's formulaires de leur Thciologie dogmatique. Ils

ne savoient point si leurs Dieux etoient de vrais

personuages, ou des symboles des puissances natu-

relle.s, coinme du Soleil, des Plauetes, des Eleraens.

Leurs Mysteres ne consistoient point daus des dog-

mes difficiles, mais dans certaines pratiques secretes,

ou les profaucs, c'est-a-dire ceux qui n"etoieut point

inities, ne devoient jamais assister. Ces pratiques

etoient Lien souvent ridicules et absurdes, et il

falloit les cacher pour les garautir du mepris. Le.s

Payens avoient leurs superstitions, ils se vautoieut

de miracles; tout cUoit plein chez eux doracles,

craugures, de prc^sages, de divinatious; les Pretres

inventoient des marques de la colere ou de la bontci

des Dieux, dout ils prc^tendoient etre les interpretes.

CVIa tendoit a gouverner les esprits par la crainte

et par resperance des evenemeus humains; mais

le grand avenir d"une autre vie n"«3toit gueres envi-

sage, on ue se mcttoit point en peice de donner

aux hoiumes de veritables sentiinens de Dieu et de

rAiuc.

De tous les anciens Peuples, on ne connoit que

les Hebrcux qui aient eu des dogmcs publics de leur

Religion. Abraham et Moise ont citabli la croyauce

dun seul Dieu, source de tout bieu, Auteur de tou-

tes choses. Les Hebreux en parleut crune mauiere

tres digue de la Souveraine Substance, et on est sur-

pris de voir des habitans d"un petit cantou de la

Terrc plus eclaires que le reste du geure huiuain.

Les sages crautres nations en ont i)eut-etre dit au-

tant quelquefois, mais ils u"ont pas cu le bonheur

de se faire suivre assez, et de faire passer le dogme

en loi. Cei^endant Moise n"avoit point fait entrer

dans ses Loix la doctrine de rinunortalite des ames:
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flle etoit conforme a ses senttiuens, elle s^enseig-

noit de main cn inain. niais elle n'etoit point auto-

risee (l"une maniere poiiuiaire, jusqu"a ce que Jesus-

Qirist leva le voile, et sans avoir la force en inaiu,

enseigna avec toute la force d"un L(''gislateur, que

les ames immortelles passent dans une autre vie, ou

elles doivent rece^oir le salaire de leurs actions.

Moise avoit deja donne les belles idees de la gran-

deur et de la bonte de Dieu, dont beaucoup de Na-

tions civilisees conviennent aujourd"hui : mais Jesus-

Clirist en etablissoit toutes les consequences, et il fai-

soitvoir quela bonte et la justice divineeclatent par-

faitement dans ce que Dieu prepare aux ames. Je

n"entre point ici dans les autres points de la Doc-

trine Chretienne, et je fais seulement voir comment

Jesus-Christ acheva de faire passer la Religion na-

turelle en loi, et de lui donner Tautorite d'un dogme

public. II fit lui seul ce que tant de Philosophes

avoient en vain tache de faire: et les Chretien.s

ayant enfin eu le dessus dans TEmpire Romain,

maitre de la meilleure jiartie de la terre connue,

la Religion des Sages devint celle des peuples. Ma-
Iiomet deijuis ne s'ecarta point de ces grands dog-

mes de la Theologie naturelle: ses Sectateurs les

repandirent meme parmi los uations les j^lus recu-

lees de PAsie et de FAfrique, ou le Christiauisme

n'avoit poiut ete porte ; -et ils abolirent en bien des

pays les snperstitions payennes, contraires a la ve-

ritable doctrme de iunite de Dieu, et de rimmor-

talite des ames.

L^on voit que Jesus-Clirist, achevant ce que Moise

avoit commence, a voulu que la Divinite fiit robjet,

non seulemcnt de notre crainte et de notre venera-

tion, mais encore de notre amour et de notre ten-

dresse. Cetoit rendre les honimcs bienhcureux par

avance, et leur donner ici-l)as un avant-goiit de la

felicite future. Car il n'y a rien de si agreable que

d"ajmer ce qui est digue d"amour. L'amour est cette

affection qui nous fait trouver du jdaisir dans les

perfections de ce qu'on aime, et il n'y a rien de plus

l^arfait que Dieu, ni rien de plus charmant. Pour

raimer, il suffit d'en envisager l<'s perfeotions; ce

(|ui est ais(i, paree que nous trouvons en uous leurs

idees. Les perfections de Dieu sont celles de nos

ames, mais il les possede sans bornes: il est un

Ocean, dont nous n"avons re?u que des gouttes: il

y a en nousquelque puissance, quelque connoissance,

quelque bont(?; mais elles sont toutes eutieres en

Dieu. L'ordre, les proportions, riiarmonie nous

enchantejit, la P(^inture et la Musique en sont des

(^•chantillons ^ Dicu est tout ordre, il garde toujours

ia justesse des proportions, il fait Iharmonie univer-

selle : toutelabeauteestun epanchementdeses rayons.

II s'ensuit manifestement que la veritable j^iete,

et mcme la v(!'ritable telkitt^, oonsiste dans ramour
de Dieu, mais dans un amour (k-laire, dont Tardeur
soit accompagn(^e de lumicrc. Cette espece d'amour
fait naitre ce plaisir dans les bonnes actions qui

donne du relief a la vertu. et ia])portant tout a Dieu,

conune au centre, transportc riiumain au divin. Car
cn faisant son devoir, cn obt'issant a la Raison, on
remplit les ordres de la suprcme Raisoii, on dirige

toutes ses intentions au bien commun, qui n'est

point difFerent de la gloire de Dieu; Ton trouve

qu"il n y a point de p!us grand interet particulier

que d"(?.pouscr celui du g^^-nt^ral, et on se satisfait a

soi-meme en se plaisant a procurer les vrais avau-

tages des hommes. Qu*on reussisse ou qu'on ne

reussisse pas, on est content de ce qui arrive, quand

on est resigne a la volont(i de Dieu, et quand on

sait que ce qu"il veut est le meilleur: mais avant

qu"il declare sa voIont(i par l^jvenement, on tache

de la rencontrer, en faisant ce qui j)aroit le plus

conformc a scs ordrcs. Quand nous sommes dans

cctte situation d'esprit, nous ne sommcs point re-

but(is par les mauvais succes, nous n"avons du re-

gret que de nos fautes \ et les ingratitudcs des hom-
mes ne nous font point relacher de Texercice de

notre humeur bienfaisante. Notre charitci est hum-
ble et phinc de moderation, cllc n"afTecte point de

r(5!genter: egalement attentifs a nos defauts, et aux

taleus d'autrui, nous sommcs portes a critiquer nos

actions, et a cxcuscr et rcdrcsscr cclles dcs autres;

c"est pour nous pcrfcctionnrr nous-mcmes, et pourne

fairc tort a personne. II n"y a point de pi(it(3, ou il

n'y a point de charite: et sans etre officicux et bien-

faisant, on ne sauroit fairc voir une ^('^votion sincere.

Le bon naturcl, reducatiou avautageuse, la fre-

C(uentation de personnes pieuscs et vertueuses, peu-

vent contribuer beaucoup a mettre les ames dans

cette belle assiette; mais ce qui Ics y attache le

plus, ce sont les bons principes. Je Tai dc^ja dit,

il faut joindre la lumiere a rardcur, il faut que les

perfections de rentendement donnent l'accomplisse-

ment a celles de la voIont(3. Lcs pratiques de la

Vertu, aussi bicn que celles du Vice, pcuvent ctre

reffct d'une siniple habitudc: on y pcut prendre

goiJt: mais quand la Vertu est raisonnable, quand

elle se rapporte a Dicu qui est la supreme Raison

des choses, elle est fond(3e cn connoissance. On ne

sauroit aimer Dieu, sans en connoitre les per-

fcctions, et cette connoissance renfernie les prin-

cipes de la v(5ritable piete. Lc but de la

vraie Religion doit etre de les imprimer dans

les ames: mais je ne sais comment il est arrive

j

bien souvcnt, que lcs hoipmes, que les Docteursde

1
la Rcligion se sont fort ecartes de ce but. Contre

rintention de notre Divin Maitre, la devotion a ete

60
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raiueiiee aux cereiuonies, ct la Doctrine a ete char-

gee <Ie foriuules. Bieu souveut ces cereraonies u'ont

pas ete bien propres a entretenir rexercice de la

Vertii, et les fornniles quelqnefois u"ont pas ete

bieii Iniuineuses. Lo croiroit-ou ? des Chretieus se

sout iiuagines de pouvoir etre devots sans aiiuer

lenr prochaiu , et pieux sans aiiuer Dieu ; ou bien

on a cru pouvoir aiiner sou prochain sans le servir,

et pouvoir aiiner Dieu sans le conuoitre. Plusieurs

Siecles se sont ecoules, sans que le Public sc soit

bien apper^u de ce defaut^ et il y a encore de

grands restes du regne des teuebres. Ou voit quel-

quefois des geus qni parleut fort de la piete, de la

devotion, de la Religion, qui sont uieine occupes a

les euseigner:, ct oii uo les trouvc gueres bieii iu-

struits sur les perfectious divines. IIs con(;oivent

nial la bonte ct la justice du Souveraiu de lUnivers;

ils se figurcut un Dieu, qui ue nierite j)oint d^etre

iinite, ni d"«Mie aiine. Cesi ce qui ni"a paru de

dangereuse con.sequence, puisqu'il iinporte extreiue-

luent qiio la source uieme de la piete ne soit point

iufectee. Les auciennes erreurs de ceux qui oiit ac-

cuse la Divinite, ou qui en on fait un Priucipe inau-

vais, ont ete reuouvellees quelquefois (hi nos jours:

ou a eu rccours a la puissance irresistible de Dieu,

quand il s^agissoit plutot de faire voir sa bonte su-

])r«>ine5 et on a employi^ un pouvoir despotique.

usage devroit ctro le renverscnient de ces positions

ineiues. Mais si la counoissance de la Continuite

est iinportante pour la speculation, celle de la Ne-
cossite ne l'est pas moins pour la pratique; et ce

sera robjet de ce Trait(^>, avec les points qui y sont

li^^^s, savoirla libert*!': de rHonuueetlaJusticedeDieu.

Les hommes presque de tout teras ont ete trou-

bles par un sophisme, que les Auciens appelloient

la Raison paresseuse, parce qu"il alloit a ne

rien faire, ou du nioins a n*avoir soin de rien, et k

ne suivre que le penchaut des plaisirs presens. Car,

disoit-on, si Tavenir cst nticessaire, ce qui doit arri-

ver arrivera, quoiqne je puisse faire. Or Tavenir

(disoit-on) est n(>cessaire, soit parce (|ue la Divinitt;

pr(jvoit tout, et le pr(i(itablie lueme, en gouvernaut

toutes les choses de rUnivers; soit parce que tout

arrive uecessairement, par renchaiuement descauses;

soit enfiu par lu nature UK^-me de la v(3rit(3, qui cst

d(''terinin(!'e (lans les enonciations qu'ou peut former

sur les evenemens futurs, comrae elle Test dans tou-

tes les autres (^non(;iations, puisque r(3nonciation doit

toujours v.tro vraie ou fausse en elle meme, quoirjue

iious ne coniioissions pas toujours ce qui en est. Et

toutos ces raisons de d(;terminatioi!, qui paroissent

dittercntes, concourent enfin comme des"lignes a

un mc-nie centre: car il y a une v(3rit(3 dans reveue-

ment futur, qui est predeterminee par les causes, et

Iorsqu"ou devoit concevoir une puissance reglee i Dieu Ta pr(i(3tabli en (^tablissant ces causes.

par la plus paifaite sagesse. J'ai remarqu(3 que L'idee mal entendue de la N(3cessit(i, etant em-

ccs sentimens, capables de faire du tort, (jtoient
i

ploy^i dans la pratique, a fait naitre ce C|ue j'appelIo

appuyes j)articu]i(^'rement sur dt^s notions embaras- i
Fatum Mahumetanum, le Dostin a laTurque;

sies, qu'on s'6toit foruu! touchant la Libert(3, la N(i-

cessit(i, et lo Dostin ; ct j'ai pris la pluine plus d'une

fois dans les occasions, pour donner des eclaircisse-

mens sur ces matieies importantes. Mais entin

j'ai 6te oblige de ramasser mes pensees sur tous ces

sujets lies ensemble, et d"en faire part au Public.

Cest ce que j'ai entrepris dans les Essais, que je

donne ici, sur la bont(3 de Dieu, la liberte

de riloniine, et rorgine du inal.

II y a doux Labyriuthos fameux, ou notre Rai-

sqn s"t^gare bicn souvent: ruu regardc la grande

Question du Libre et du N(3cessaire, sur-tout

dans la production et dans rOrgine du Mal; Tau-

tre consiste daiis la discussion de la Coutinuite,
et des indivis ibles, qui en ])aroissont les Ele-

l^arce qu"on impute aux Turcs de ne pas eviter les

dangers, et de ne j^as UKnue quitter les lieux infec-

t(3S de la iieste, sur des raisonnemens semblables a

ceux qu^on vient de raj^porter. Car ce qu'on aj^i^elle

Fatuin Stoicum n'tHoit ])as si noir qiron le fait:

il ne detournoit i)as les hommes du soin de lours

affaires ; inais il tendoit a leur donner la tranquillite

a legard des (^venemens, ])ar la consideration de,Ia

uecessite, qin rend uos soucis et nos chagrins inuti-

les: en quoi ces Philoso])hes ue s'(iloignoient j^as

entierement de la doctriue de notre Seigneur, qui

dissuade ces soucis ])ar rapj^ort au londemain, en

les comparant avec les ])eines inutiles que se don-

neroit un hoiume qui travailleroit aagrandir sataille.

II est vrai que les cnseignemens des Stoiciens

mens, et ou doit cntrer la consid(^iation de rin- (et peut etie aussi de quelques Philo-soj^hes cel(3bres

fini. Le i^remicr em1)arasse ])resque tout le Gonre-

humain, rautre n'exerco que los Philosoj^hes. J^au-

rai ])eut-(^tre une autrc fois loccasion de nrexpli-

quer sur le second, et de faire reinarqufir, que faute

de-bien concevoir la nature dc la substancc et de la

matiere, on a fait de fausses positions, qui meuent

a des difficult(3S insurmontables, dont lc veritablo

de notre toins) se bornaut k cette necessitti preten-

due, ne pouvent donner qu'une patience forc(3e; au

lieu que Notre Seigneur ins])ire des pens(5es j^Ius'

sublimes, et nous ap])rend meme le luoyen davoir

du contentement, Iorsqu'iI nous assure que Dieu,

])arfaiteinout bon et sagc, ayant soin de tout, jus-

qu'a ne point negliger un chevcu de iiotre tete, no-
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tie contiauce en lui doit etrc entiere: de sorte que

uous verrions, si nous etions ca[)ables de le com-

prendre, qu"il n"y a pas nienio inoyeu de souliaiter

rieu de nieilleur (taut absolument que pour nous)

que ce qu"il fait. Cest conune si lon disoit aux

hommcs : Faites votre devoir, et soyez contens de '

ce qui en arrivera, non seulemeut parceque vous

ne sauiiez resister a la Providence Divine, ou a la

nature des chost;s, (ce qui peut suftire pour etre

tranquille, ct non pas i)our etre content) mais

encoreparceque vous avez afaire aun bonMaitre. Et

c'est ce qu"on pcut appeller F a t u m C h r i s t i a n u m.

Cepeudant il se trouve que la jiUipart des hom-

mcs, et meme des Chretiens, font entrer dans leur

pratique quelque melange du Destin a la Turque,

c^uoiqu"ils ne le reconnoissent pas assez. II est vrai

qu'ils ne sont pas dans rinaction et dans la negli-

gence, quand des periis evidens, ou des esperances

manifestes et grandes se presententj car ils ne

manqueront pas dc sortir diuie maison qui va tom-

ber, et de se detourncr dun preci]jicc qu'iis voieut

dans leur chcniiu; et ils fouilleront dans la terre

l)Our deterrer uu tresor decouvert a demi , saus at-

tendre que le Destin acheve de Ic faire sortir. Mais

quand le bieu ou le mal est eloigne et douteux, et

le remede penible, ou ]wu a notre goiit, la raison

paresseuse nous paroit bonne: par exemple, quand

il s'agit dc conserver sa sante et meme sa vie par

un lion regime, les gens a qui on donne conseil la-

dessus, repondent bien souvent que nos jours sont

conqjtes, et quil uc sert de rien de vouloir lutter

contre ce que Dieu nous destine. Mais ces niemes

personnes courent aux reraedes meme les plus ri-

dicuks, quaud le mal qu"ils avoient ueglige ap-

jirof he. On raisonne a pcu j^res de la memc fagon,

(juand la dcliberation e.st uti peu epineuse, comme

par exeniple Iorsqu"on se dcmandc, quod vitae

sectabor iter? quelle profession on doit choisir;

cjuaud il s"agit d"un mariage qui sc traite, d"une

guerre qu"ou doit eutreprendre, duue nataille qui

se doit donuer: car en ces cas ])Iusieurs seront por-

tes a eviter la peine de la discusssion et a s"aban-

douner au sort, ou au pcnchant, comnie si la raison

ne dcvoit etre cmployee que dans les cas faciles.

On raisonnera aloi-s a la Turque bieu souvent (quoi-

quon api^elle cela mal - a
-
iiroj^os se remettre a la

Providence, ce qui a licu iiroi^rement, quand on a

satisfait a son devoir) et ou enii^loyera IaRai.-5on j^a-

resseuse, tiree du Destin irresistible, pour s"exempter

de raisouner comme il faut; sans considerer que si

ce raisonuement contre Tusage de la Raison etoit

bon, il auroit toujours lieu, soit quc la deliberation

fut facile ou nou. C\st cittc paresse qui est en

partie la source des pratiques supcrstitieuses dcs

Dcvius, ou les hommcs donncnt aussi facilement que

dans la Pierre philosoj^hale: parcequ'ils voudroient

deschcmiiisabreges, pourallerau bonhcursans pciue.

Je ne parle pas ici dc ceux qui s^abandoinunt a

la fortune, i)arcequ'ils ont ete heureux aujjaravant,

comme s^il y avoit Ja-dedans quckjue chose de fixe.

Leur raisonnement du jiasse a ravenir est aussi j^eu

fonde que les ])rincii)cs de TAstroIogie et des autres

Divinations: et ils ne considerent pas quil y a or-

dinairement un flux et reflux daus la fortune, una

marea, comme les Italiens jouant a la Bassctte

ont coiitume de rai^i^cller, et ils y font des obser-

vatiq^is ])aiticulieres, auxquelles je nc conseillerois

pourtaut a pcrsonne de se trop ner. Cependant cette

confiance qu'ou a en sa fortune sert souvent a don-

ner du couragc aux honnncs, et surtout aux .Soldats,

ct leur fait avoir cffectivemcnt cette bonne fortune

qu"ils s"attribuent, conune les predictons font sou-'

ventarriver ce qui a ete predit,et comme Ton dit que

Topinion que les Mahomctans ont du Dostin Ies'rend

determines. Ainsi les encurs memes ont leur utilitc

quelqucfois: mais c'cst ordinaircment pour renieilicr

a dautres errcurs, et la Ventcvautmieuxabsolunuiit.

Mais on abuse sur-lout de cette preteudue ni-

cessite du Dcstin, Iorsqu"on s"en sei t pour excuser

nos viccs et notre libeitiiiagc. J'ai souvent oui dire

a de jeuncs geus eveilies, qui vouloient faire uu

peu les Esprits - forts, quil est inutile de precher la

Vertu, de blamer le Vicc, de faire esperer des re-

compcnses et de faire craindre des chatiinens, puis-

qu"on i)cut dire du Livrc des destiuees
,

que ce

qui est ecrit, est ecrit, et que notrc conduite iiy

sauroit rien changcr; ct qu"ainsi le meillcur est de

suivre son pcnchaut, et dc ne s"arreter qu"a ce qui

'

pcut nous conteuter presenteinent. lls ne faisoient

poiut rcflexion sur les consequences etranges de cct

argumeut, qui i^rouvcroit troi), i^uisquil prouveroit

(par exemple) qu"on doit prendre un brcuvage

agreable, quan<l on sauroit qnil est erapoisonnc.

Car par la memc raison (>i elle etoit valable) jc

pourrois dire: s"il cst ecrit dans les Archives des

Parques, que le poison me tuera a present, ou me

fera du mal, cela arrivera, quand je nc prendrois

point ce brcuvage; ct si cela n"est point ecrit, il

narrivera point. qnand meme je prendrois ce meme

breuvage; et par consequent je pourrai suivre im-

puueinent mon pcnchant a prendre ce qui est

agreable, quelque ])eri)icieux qu"il soit: ce qui ren-

ferme une absuvditc manifeste. Cette objection Ics

arretoit un peu, mais ils revenoient toujours a leur

raisonncment, tourne en diffcrentes raanieres, jus-

qu"a ce qu"on leur fit rom])rendrc, en quoi consiste

le defaut du Soi^hismc. C"est quil est faiix que

rcvcnemeut arrivc qiioi »iu'ou fassc^ il arrivera,

60 "
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parcecjuo» fait cc fjiii y nienc^ ot si reveneaient

est ecrit, la causc (jui Ic fera arriver est ecrite aussi.

Ainsi la liaisoji des ctrets et dcs causes, bien loi)i

cretablir la doctrine trune neccssite priyudicable a

la pratique, sert a la detruire.

Mais sans avoir des intentions n)auvaiscs ct ]>oi'-

fcrnie aux dogincs leveies, qui j)ous cnseigncnt

lexistence d'un seul Dieu, j^arfaitenicnt bou, j^ar-

faitement puissant, et parfaitenicut sagc. Mais
bcaucoup de Lecteui-s qui seroient persuades de Tin-

solubilite de ses ol)jcctions, et qui les croiroient

pour le moins aussi fortes qjjc les iMcuves de la

tees au libntinagc, mi j^cut cnvisager auticment
,

vcritc de la Kcligion, cn tireroicnt des consequences

les etranges suites dune necessite fatale; en consi- jjernicieuses.

derant quelle detruiroit la libcrte de Taibitre, si Quand il n"y auroit point de concoui's de Dicu

essentiello a la inoialite de raction; puisque la aux niauvaises actions, on )ie laisscroit j^as de trou-

justice et rinjusticc, la louange ct le blaine, la vcr de la difficulte en ce qu'il les jjievoit, et qu"il

l^eine et la recoinpcns»^ ne sauioient avoir licu jiar les j^ermet, les pouvant empecher i.:^ sa toutc-

rapport aux actions nccessaii-es, ct (jue jjersonne ne puissance. Cest ce qui fait que que "s Philoso-

j)ourra etre oblige a faiie rimpossiblc, ou a ne point j)l)cs , et n)cme quelqucs Thcologicns . unt mieux

faire ce qui cst iicfcssaire absolunicnt. On ^ranra aime lui refuscr la connoissancc du dct ul des cho-

j>as rintcntion tlalxiscr dc cittc letlexion pour fa- ses, ct su)'-tout des evencmens futurs, (jue d'acco)"-

voriser le dercgLincnt, mais ou ne laissera pas de der ce qu^ils croyoient choquer sa bonte. Les So-

se trouvcr einba)ass;> (juel(|ucff)is (juandils"agiia de ci)iiei)s et Con)ad Vorstius jjcnchent de ce c6te-la;

juger des actions (rautrni , ou j)Int(H dc )epo)id)e et Thonias Bona)-tcs J(?suite Anglois j)seudonym(>,

aux objectio))s, jjanni lesquellcs il y en a qui re- inais fort savant, qui a ecrit un Livre de Co))cor-

gardent m(jmc les actions do Dicu, dont je j^arloai dia scientiac cun) fide, dont je j)arlcrai plus

tantot. Et con))nc unc ii(''ccssit(; ii)su)')T)0))tabIe bas, jiaroit ri)isinuer aussi.

ouvri)oit la j)0)-te a riinpi(He, soit j^ar rimpunite lls 0))t g)and tort sans donte; mais d'autres nVn

qu'on cn ])ouiroit iiif(Vci-, soit ]iar riiiu(ilit('' (]u"il y ont j)as moiiis, qui ])crsuad('-s que i-icu ne se fait

auroit dc vouloir )csistcr a un tor)cut qui oitraine sans la volontt: et saiis la piiissance de Dieu, lui

tont; il est iinjjortant de n)ai(jn(>r Ics difte)"e)is de- attribuent dcs inteutions ct des actions si indigiK^s

gres de la iKiccssitt^, et dc faire voir quil y cn a ('u j)lus grand ct du n)cilleur de tous les Etres, qu'o)i

qui ne sauroicnt nuire, comiiic il y en a d'au- diroit que ccs Autciirs oiit roionce cn eflet au dogn)e

tres qui ne sauioicnt ('trc adniis sans donner qiii icconuoit la jiistice ct la bont(^ de Dicu. Ils

heu a de niauvaiscs cons(^nci)ccs. oiit cru (luctant souvi-rain Maitrc de rUnivos, il

Quclqucs-uns voiit oicore jilus loin: nc se con- j)OHiToit sans aiicun i^rejudice de sa saintet(3 faii-e

tentant j)as de sc scrvir du ]))ctcxte de la n(?cessit(>, commettre dcs pt-ches, seulen^ent j)arcequ(; cela lui

I)our j)rouvcr quo la Vertu ct le Vice ne font ni j)la)t, oii j)our avoir lc j^laisir dc punir^ et lUfMnc

bien ni mal, ils ont la hardi(!sse de fairc la Divi- (ju^il j^ourroit picndrc j^Iaisir a affligcr (^>tc)-nell(,'n)ent

))ite con)plice dc lcurs dt-sordres, et ils imitcht lcs des i)inoccns, sans faire aucuiic injustice, j^aiceque

anciens Pay(nis, qiii attribuoient aux Dieux la cause j>ei-soune ifa d)oit ou j)ouvoir de controlh^r ses ac-

de leurs ciin)(\s, conime si unc Divinit(3 \es j)ous- tions. Quclques-uus iiRMiie sont alK^s jusqu^a dii-o

soit a inal fairc. La Philosoj^hie dcs CI))etie)is, qui
|

(jue Dicu eu use effcctivemcut ainsi; ct sous ])r(;-

reconnoit micux (|ue cclle dcs Ancifms la dejxMi-
,

textc (jue nous so)nn)cs commc un )icn j^ar )aj)port

dance des choscs du j^remier Auteur, et son con-

cours avec toutes lcs actioiis des Creatures, a jiaru

augmenter cet cinbarras. Quclqucs habiles gcns

de notre tems cn sont vcnus jusqu'a otcr toute ac-

tion aux Creatures; et Mr. Bayle, qui doimoit un

I>eu dans ce sentiinent ext)-aordinai)-e, s'en est scrvi

a lui, ils nous comjiarcnt avcc les vers de tore, quc

les hommcs ne se soucicnt jioint d ecraser en ma)-

chajit; ou cn g(^n(?ral avcc lcs ani)naux (jui ne so)it

l)as de notie esjx^ce, qiie nous ne nous faisous aucun

scvujHile de nialtraito-.

Jc crois que j)lusicurs jiersonnes, d"ailleurs bien

jiour relever le dngnie tomb(3 des deux Princijics, intentionnecs, donnent dans ces ])ens(^cs, i>a)cequ'ils

ou de deux Dicux, 1 uii bnn, Tautre mauvais, x-onimc n'en connoissent ]>as asse/. les suites. lls ne voicnt

si ce dogme satisfaisoit mieux aux difticult(.^s sur pas que c"est proi^rement di^tiuii-e la justice de Dieu:

rorigine du mal; quoique d*ail!eu)s il reconnoisse car quelle notion assignero))s-nous a une telle esj^ece

q)]e c"est un seutiment insoutenable, et que Kunit^?. de justice, qui n^a qu'? la volontt? ])0ur regle^

du Princi]>e est fondee incontcstablement en )aisons
I

cest a di)e, ou la voIont<^ n'(^st ])as di)igee

a priori^ mais il en veut infcier que ))otre Raison ' par les regles du bien, et sc i>orte mcme directe-

se confond, et ne sauroit satisfaire aux objections, nicut au mal ? a n)oins que ce ne soit la notion

et qu'on m doit j>as laisser pour ccla de se tenir contenue dans cette defi)iitiou tyrannique de Thra-
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simaque chez Piaton, <|ui disoit que juste n'est

autre chose que oe qui plait au plus puissant. A quoi

reviennent, sans y jjcnser, ceux qui foudent toute

robligation sur la contraintc, et prennent par con-

sequent la puissance pour la mesure du droit: Mais

on abandonnera bientot des maximes si etranges,

et si peu proj)rcs a rendre les hommes bons et cha-

ritables par Fimitation de Dieu lorsqu^on aura bien

considere qu"un Diou qui se plairoit au mal d"autruij

ne sauroit etre distingue du mauvais Principe des

Manicheens, snppose que ce Principe fiit devenu

seul Maitre de lUnivers^ et que par consequent il

faut attribuer au vrai Dieu des sentimens qui le

rendent digne d'ctre appele le bon Principe.

Par bonheur ces dogmes outres ne subsistent pres-

que plus parnii les Theologiens: cependant quel-

ques Personnes d'espi it, qui se plaisent a faire des

tlifficultes, les fout revivrc: ils cherchent a augmen-

ter notre embarras, en joignant les controverses

que la Theologie Chretienne fait naitre, aux con-

testations de la Philosophie. Les Philosophes ont

considere les questions de la Necessite, de la Li-

berte, et de TOrgiue du iVlal; les Theologiens y
ont joint celles du Peche Originel, de la Grace et

de la Predestinatiou. La corrujjtion originelle du

Genre-humain, venuc' du i^remier })eche, nous paroit

avoir impose une necessite naturelle de peciier, sans

le secours de la Grace Divine: mais la necessite

etant incompatible avec la punition, on inferera

qu"une Grace suflisante devroit avoir ete donne a

tous les honimcs; ce qui ne paroit pas trop confor-

me a rexperience.

Mais la difficulte est grande, sur-tout j)ar rap-

port k la destination tle Dieu sur le salut des hom-
nies. II y cn a ])cu de sauves ou d"elus; Dieu n'a

donc pas la vo!onte decretoire d'cn eJire beaucoup.

Et puisqu"on avoue que ccux qu"il a choisis nc le

nieritent pas plus que les autres, et ne sont pas

meme moins mauvais dans le foi;d, ce qu"ils ont de

bon ne venant que du don de Dieu: la difficulte

en est augiuentee. Uii est donc sa bonte l La par-

tialite ou racc"eption des personnes va contre

la justice; ct celui qui borne sa bonte sans sujet,

n"eQ doit pas avoir assez. 11 est vrai que ceux qui

ne sont point elus, sont perdus par lenr propre

faute, ils manquent de bonne voloate ou de la foi

vive; mais il ne tenoit qu"a Dieu de la leur donner.

L'on fait qu^outre la grace interne, ce sont ordinai-

rement les occasions externes qui distinguent les

hommes, etque reducatiou, la conversation, lexemple

corrigent souvent ou corrompent le naturel. Or

Dieu faisaut naitre des circonstances favorables aux

unsj et abandonnant les autres a des rencontres qui

contribuent a leur malheur, n"aura-t-on pas sujet

d^en etre etonne? Et il ue suftit pas (ce senible)

de dire avec quelques-uns que la grace interne
est universelle et egale pour tous, puisque ces me-

mes Auteurs sont obliges de recourir aux exclama-

tious de S. Paul, ct de dire, Oprofondeur!
quand ils considerent, combien les hommcs sont

distingues par les Graces exterue.s, pour ainsi dire,

i c'est a dire, qui paroissent dans la diversite des

circonstances que Dieu fait naitre, dont les hommes
ne sont point lcs maitres, et qui ont j)ourtant une

sigrande influcncesur ce qui se raj^porte aleur salut.

! On ne sera pas i)lus avance pour dire avcc S. Au-
gustin, que les honnnes etant tous compris sous la

danmation par le peche dAdam, Dieu les pouvoit

tous laisser dans leur misere, et qu'ainsi c'est par

une pure bonte qu'il en retire quelques-uns. Car

outrequMI estetrangequele peched'antrui doive dam-

ner quelqu'un: la question demeure toujours, pour-

quoiDieu ne les retire pas tous, pourquoi il en retire

la moindre partie, et pourquoi lesunspreferablement

aux autres. II est leur maitre, il est vrai; mais il est

un Maitre bon ct juste: son pouvoir est absolu, mais

sa sagesse ne permet pas qu"il lexerce d^unemaniere

arbitraire et despotique^ quiseroittyranniqueen effet.

De plus, la cliute du premier homme n"etant

arrivee qu"a\cc permission de Dieu et Dieu n'ayant

resolu de la iiermcttre qu'apres en avoir envisage

les suites, qui sout la corruption de la masse du

Geure-humain, et lechoix d'un i^etit nombre d'Elus,

avec Tabandon de tous les autres; il est inutile de

dissimuler la difticulte, cn se bornant a la masse

deja corrompue: puis qu"il faut remontcr, malgre

qu^on cn ait, a la connoissance des suites du pre-

mier peche, anterieure au Decret, par lequel Dieu

Fa permis, etparlequelil apermisen meme tems, que

les reprouves seroient enveloppes dans la niasse de

perdition, et n"en seroient point retires: car Dieu

et le Sage ne resolvent rien, sans en considerer les

consequences.

On espere de lever toutcs ces difticultes. On fera

voir que la Necessite absolue, qu"on appelle

aussi Logique et Metaphysique, et quelquefois Geo-

metrique, et qui seroit seule a craindre, rie se trouve

point dans les actions libres. Et qu"aitisi la Liberte

est exempte, non seulement de la contrainte, mais

encore de la viaie necessite. On fera voir que Dieu

meme, quoiqu'il choisisse toujours le meilleur, n'agit

point par une necessite absolue; et que les !oix de

la Nature que Dieu lui a prescrites, sur la conve-

nance, tiennent le milieu entre les verites Geome-

triques, absolum nt necessaires, et les Decrets ar-

bitraires; ce que Mr. Bayle, et d"autres nouveaux

Philosophes n'ont pas assez compris. On fera voir

aussi qu"il y a une indiflference daus la liberte, j^ar-
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ccqiril ii'y a j)oint de iieoessite absoluo pour I'une

ou pour rautrc part; muis qu'il u'y a pourtant ja-

niais uuc incliflercnce de parfait equilibre. L'on niou-

trcra aussi qu'il y a dans les actions libres une par-

faite spontaneite, au-dela de tout ce qu'on en a

conc^u jusquMci. Enfin Ton fcra jugcr quc la necessite

hypothctique, et la nccessite morale, qui rcstcnt dans

les actious libres, u'ont point d'inconvcnicnt; ct que

la Raison i)arcsseusc cst uu vrai sophisnie.

Et quant a loi igine du nial, par rapport a Dieu,

ou fait unc apologie de scs ])erfcctions, qui ne releve

pas moins sa saintctc, sa justicc et sa boutc, que

sa grandeur, sa puissance ct son independance.

L'on fait voir commcnt il cst possible que tout de-

pcndc de lui, qu'il concoin"c a toutcs les actions

des Crcaturcs, qu'il crec nicmc continucllemcnt lcs

Creaturcs , si vous le voulc/, ct que ucanmoins il

ne soit point 1'Autcur du i)cchc; ou Ton montrc

aussi conuncnt on doit conccvoir la nafure priva-

tive du mal. On fait bioi plus: on montrc com-

meut le mal a une autrc source quc la voloutc de

s'excrccr en cntrant avcc lui dans le detail. On
rcconnoit que INIr. Baylc (car il cst aise de voir

que c^est de lui qu'oJi parle) a dc son cote tous lcs

avantages, hormis celui du fond, de la chose: mais
on cspere que la Verite (qu'il reconnoit lui-incmc sc

trou^cr de notrc cotc) rcmportera toute nuc sur

tous les orncmcns dc rcloquencc ct de rerudition,

pourvu qu'on la dcvcloppe connnc il faut: et on

espcre d^y reussir d'autant plus, que c'est la causc

dc Dicu (iu'on plaide, et qu'unc dcs maximcs que

nous soutcnons ici, portc quc rassistancc dc Dicu

ne manquo pas a ccux qui nc manqucnt point de

bonne volonte. L^Auteur de ceDiscourscroitcnavoir

doune des preuves ici, par rapplication qifil a appor-

tee a cettc maticre. II Ta meditec des sa jcunesse, il

a confere ia-dcssus avcc (|ucl(iucs-uns des preniiers

hommcsdu tenisct il s'cst instruitencorc par la lecturc

des bons Autcurs. Et lc succes que Dicu lui a donue

(au sentiment de plusicurs Jugcs compctcns) daus ciuel-

qucs autrcs tntklitations profondes, ct dont il y eu

a qui ont bcaucoup d^iutlucncc sur ccttc inatit^re,

Dieu, et ciu"on a raison pour ccla de dire du mal lui donne pcut ctrc quchjue droit de se flattcr de

de coulpe, quc Dicu nc lc \c\xt poiut, ct qu'il le rattcution des Lecteurs (lui aimcnt la V(jrite, et

permet sculemcnt. Mais cc qui cst le plus important, qui sont proprcs a la chcrchcr.

ron montre (lUjDicu apu pcrmcttre lc pccheetlami-

sere, et y concourirmcme et ycontribuer, sauspreju-

dice de sa saintete ct dc sa bonte supiTuies : quoiqu"ab-

soluincnt parlant, il auroit pu (jvitcr tous ccs maux.

Et quant a la maticre dc la Gracc et dc la Frc-

destinatiou, on justilie lcs cxprcssions lcs plus re-

venautes, par exemple: quc nous uc soinmes con-

vcrtis que par la grace pr^iveuantc de Dicu, et que

nous nc sauiions faire le bien ciue par son assi-

stancc: quc Dicu veut le salut de tous lcs homnies,

et quil nc danuie que ccux qui ont mauvaisc vo-

loute: quMl doune a tous uuc grace suffisante,

pourvu qu"ils en vcuillent user: que J(3sus-Christ

(itaut lc principc ct lc centrc de Telcction, Dicu a

dcstine lcs Elus au salut, parcequil a pr(jvu (pfils

s'attachcroicnt a la doctriuc dc Jcsus-Christ par la

foi vivc; quoiqu'il soit vrai que cctte raisou de

r^ilcction ncst pas la dcrniere raison , et que cctte

pr(3vision mcmc cst encorc une suite de son decret

auttJrieur ; dautaut que la foi cst nn don de Dicu, et

quMl les a pi eclcstincs a avoir la foi. par des raisousd'un

decret sup(3rieiu-, (pii (lispeuse les graccset les circou-

stanccs suivant la jirofondcur dc sa supremeSagesse.

Or commc un dcs plus hal)iles hommes de notre

tcms, dont r^iloquenct; etoit aussi grande que la pe-

n(!'tration, et qui a dounc- di' grandcs prcuves d'u-

ue erudition tres vastc, s'ctoit attaclK- par je ue sai

qud j)cnchaut a relever mcrvcillcusemcnt toutes les

dinicult(Vs sur cctte matit^^re quc nous vcuons dc

touchcr cu gros^ ou a trouv(3 un bcau champ pour
|
nicus viureut a la travcrsc; et la mort dc rincom-

II a eucore eu dcs raisons particulieres assez

consid(jrables, (lui Fout invitc- a mcttrc la main a hi

plume sur cc sujet. Des entreticus qu'il a cus la-

dessus avcc quelqucs pcrsonncs de Lettres et de

Cour, en Allcmague ct en Frauce, ct sur-tout avec

une Princesse dcs plus grandcs et dcs plus accom-

plies, l'y ont d(!'tcrniine |)lus d'une fois. 11 avoit

cu I'honncur de dire ses sentimens a cettc Princesse

sur plusicurs endroits du Dictiomiaire merveilleux

de Mr. Bayle, ou la Kcligion ct la Kaison parois-

scnt cn combattantes, ct ou Mr. Bayle veut fairc

taire la Raison, apirs lavoir fait trop parler 5 ce

quil appclle lc Trioniphe dc la Foi. L'Auteur tit

connoitrc dcs-lors qu'il ctoit crun autre scntimcnt,

mais qui! nc laissoit pas (fctrc bien-aise (iu"uu si

beau gt^nie eut donne occasion d'a])piofondir ccs

mati(^'rcs, aussi importantes quc difiiciles. II avoua

de les avoir cxainintH-s aussi dcpuis fort loug-tcms,

et qu"il avoit dt-libcre quclqucfois dc publier sur cc

sujct dcs pcnstics, dont le but principal dcvoit etre

la connoissance de Dieu, telle qu"il la faut pour

excitcr la pi(!"t(*, ct pour uourrir la vertu. Cette

Princcsse rcxhorta fort (rexecutcr son ancicn des-

scin, quchiues amis s"y joignircut. ct il etoit d au-

tant plus tcute de faire ce qu'ils deniandoient, (iu'il

avoit sujet despcrcr que dans la suite de rexamen,

lcs lumiercs dc Mr. Bayle raidcroicnt bcaucoup a

uicttre la niati('Me dans le jour qu"cllc pourroit re-

cevoir par lcurs soiiis. Mais phisiiuirs emp^^chc-
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paiable Reioe ne fut pas le molndre. II arriva ce-

pcndant quo IMr. Bayle fut attaque par (rexcellens

honnnes qui se mirent a exaniiuer le nienie snjet;

il lenr repondit aniplenient et toujours ingenieuse-

ment. On fut attentif a Teur dispute, et sur le

point menie d'y etre niele. Voici cominent.

J"avois publie un Systeme nouveau, qui parois-

soit propre a expliquer Tnuion de l*ame et du

corps: il fut assez applaudi par ceux memes qui

ii^en demeurerent j^as d*accord, et il y eut dhabi-

les gens qui me temoignerent d"avoir deja ete

dans mon sentiment, sans «Hre venus a unc expli-

catiou si distincte, avant que d'avoir vu ce que jVu

avois ecrit. Mr. Bayle rexamina dans son Diction-

naire Historique et Critique, article Rorarius. 11

crut que les ouvertures que j'avois donuees meri-

toient detre cultivees, il en fit valoir Tutilite a cer-

tains egards, et il representa aussi ce qui pouvoit

encore faire de la peine. Je ne pouvois manquer

de repondre connne il faut h (l(;s expressions aussi

obligeantes et a des consideiatious aussi instructi-

ves que lcs sienncs, et ])0Hr eii profiter d'avautage,

je fis paroitre quelques eclaircissemcns dans THi-

stoire des Ouvrages des Savans, Juiilet 1690. Mr.

Bayle y re^pliqua dans la seconde Edition de son

Dictionnaire. Je lui envoyai une duplique, qui n^a

pas encore vu le jour; et je nc sais s'il a triplicpie.

Cependant il arriva que Mr. le Clerc ayant mis

dans sa Bibliotiieque Choisie un Extrait du Systeine

Intellectuel de feu Mr. Cudwortli, et y ayaiit expli-

que certaines Naturcs plastiques, que cct excellcnt

Auteur employoit a la formation des animaux
5

Mr. Bayle crut (voyez la Continuatiou dcs Peusees

Diverses, Chap. 21. Artic. 11.) que ces Natures

manquant de connoissance, on affoiblissoit, en les

etablissant, rargument qui prouve ])ar la merveil-

leuse formatiou des choses, qu'il faut que rUnivers

ait unc Cause intelligente. Mr, le Clerc rt'pliqua

(4. Artic. du 5. Toin. de sa BiI)Iioth. Choisi(>) que

ces Natures avoient besoin detre dirig(!'cs jiar la

Sagesse Divine. Mr. Bayle insista (7. Article de

THist. des Ouvr. des Savans, Aout 1704.) qiruue

simiile direction ne suffisoit jias a une cause de-

pourvue de connoissance, a moins qu"on ne la prit

pour un pur iustrument de Dieu, auquel cas elle

seroit inutile. Mon Systeme y fut touche en jias-

sant^ et cela me donna occasion (renvoyer un ])e-

tit Meinoire au celebre Auteur de THistoire de?

Ouvrages des Savans, qu"il mit dans le niois de

I

Mai 1705 Artic. 9. ou je tachai de faire voir qu'a

la verite lc M(3chanisme suffit pour produire les

corps organiques dcs aniinaux, sans qu'on ait be-

1 soin d'autres Natures ])lastiques, pourvu qu"on y
ajoute la preformation deja toute oiganique

dans les .semences des corps qui naissent, conte-

nues dans celles des corps dont ils sont nes, jus-

qu'aux scmences ])remieres; ce qui ne pouvoit ve-

nir que de rAutcur des choses, iufinimeut puissant

et infinimcnt sage, lequel faisant tout d"abord avec

ordre, y avoit pieetabli tout ordre et tout artifice

futur. II n'y a point de chaos daus I'interieur des

choscs, ct rorganisine est i)ar-tout dans uue ma-
tiere, dont la disposition vicnt de Dieu. II s'y de-

couvriroit mcme d'antant plus, qu"on iroit plus

loin dans rAnatomie des corps ; et on continueroit

de le remarquer, quaud meme on pourroit aller a

rinfiui, comme la Nature, et continuer la subdivi-

sion i)ar notre connoissance, comme elle Ta couti-

nuee.en effet.

Comme pour exi^liqucr cette mcrveille de la

formation des animaux, je ine servis (rune

Harmonie i)r(^etablie, c^est-a-dire, du meme moyen
dont je m'etois servi pour expliquer une autre mer-

veille, qui est la correspondance de rAmo
avec le Corps, cn quoi je faisois voir rnnifor-

mite et la fecondit«i des ])rincipcs que j'avois em-

ployes ; il semble que cela fit re.ssouvenir Mr. Bayle

de mon Systeme, qui rend raison de cette corre-

spoudance, et qu'il avoit examin(5 autrefois. II de-

clara (au Ch. 180. de sa R(-p. aux Questions d'uu

Provinoial, i^ag. 1253, Tom. 3.) qifil nc lui pa-

roissoit pas que Dieu piit donner h la matiere ou a

queUiue autre cause la faculttj dorganiser, sans lui

comtnuniquer Pid^ie et la connoissance de Torgani-

sation; et quil n'etoit pas eucore dispos(i a croire

que Dieu avec toute sa puissance sur la Natm*e et

avec toute la prescieuce qu"il a dcs accidens qui

pfuvent arriver, out pu disposer les choses, en sorte

que par Ics sculcs Loix de la Mcchanique, un Vais-

scau (par exeinplc) allat au port ou il est destine,

sans etre pendant sa route gouverne par quelque

Directeur intclligent. Je fus surpris de voir qu"on

mit des bornes a la puissance dc Dieu, sans en al-

leguer aucune ])reuvc, et sans inarqucr qu'il y eut

aucune contradictiou a craindre du c6t(3 de robjet,

ni aucune im])erfcction du cote de Dieu, quoique

j'eusse montre au|)aravant dans ma Duiilique, que

nu^ine les homincs font souvent par dcs automatcs

quclque chose de scinblable aux mouvcmcus qui

vienneut de la Raison; et qu"un Esprit fini (inais

fort au dcssus du notrc) pourroit ineine cxecuter ce

quc Mr. Bayle croit iinpossible a la Divinit(5: oufre

que Dieu rt^glant par avauce toutes les choses a la

fois, la justesse du chemin de ce Vaisseau ne seroit

pas plus (itrange, que celle d"uoe fusee qui iroit le

long (rune corde dans un fcu d'artifice, tous lcs

reglemeus de toutes choses ayant uue parfaite har-

monie entre cux, es sc determinant mutucllement.
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Cette declaratioii clc Mr. Bayle m^engageoit a

uoe reponse, et j'avois dessein de lui representer,

qu^a moins de dire que Dieu fornie lui-rnenie les

corps organiques par un niiracle continuel, ou

qull a donne ce soin a des Intelligences dont la

puissance et la science soient presque divines, il

faut juger que Dieu a preforme les clioses, en

sorte que les organisations nouvelles ne soient

quime suite mechanique d'une oonstitution organi-

que precedente ; comme lorsque les Papillons vien-

nent des Vers a soie, oii Mr. Swammerdam a

montre qu'il n^y a que du developpement. Et j'au-

rois ajoute que rieu n'est plus capable que la pre-

forraation des plantes et des auimaux, de confirmer

mon Systeme de rharmonie preetal)lie entre Tame

et le corps; ou le corps est poite par sa constitu-

tion originale k executer, a laide des choscs exter-

nes, tout ce quil fait suivant la volonte de Fame^

comme les semences par leur constitution originale

executent jiaturellement les intentions de Dieu par

un artifice plus grand encore que celui qui fait que

dans notre corps tout s^execute conformenient aux

resolutions de notre volonte. Et puisque Mr. Bayle

lui-nieme juge avec raison, qu'il y a plus d*artifice

dans roiganisation des animaux que dans le plus

beau Poeme du monde, ou dans la plus belle inven-

tion dont fesprit humain soit capable; il s'ensuit

que mon Systeme du oonunerce de rAmc et du

Corps est aussi facile que le sentiment commun de

la formation des animaux: car ce seutinjeiit (qui

me paroit veritable) porte en efrct que la Sagesse

de Dien a fait la Nature en sorte (jn'ellc est capa-

ble en vertu de ses Loix de formor los aniniaux; ot

je leclaircis, et en fais mieux voir la possibilite

par le moyen de la preformation. Apres quoi

on iraura pas sujet de trouver etrange que Dieu ait

fait le corps cn sorte qu'en vortu dc ses propres

loix il i)uisse exccuter les dessoins de rame rai-

sonnablo, puisque tout ce que rame raisonnable

pcut commander au corps, est moins difficile que

rorganisation que Dieu a commande aus somen-

ces. Mr. Bayle dit (Rcponse aux Questions d'uu

Provincial, Chap. 182. p. 1294.) que ce nVst que

dcpuis peu dc toins qu"il y a eu dcs i)ersonnes qui

ont compris que la formation des corps vivans ne

sauroit etre un ouvrage naturel: ce qu''^ pourroit

dirc aussi suivaut sos princi])es de la corrospon-

dance de TAme et du Corps; puisque Dieu en fait

tout le commerce dans le Systcuie des causes occa-

sionnollos, adopte par cct Auteur. Mais je n'ad-

mets le surnaturel ici, quc dans le commencement

des choses, h Tegard de la promiere formation des

animaux, ou a Tegard cle !a constitution originaire

de Iharmonie prectablie entre FAme ot le Corps;

apres quoi je tiens que la formation des animaux et

lc rapport entre TAme et lc Corps sont quelque

chose d'aussi naturel a present, que les autres ope-

rations les plus ordinaires de la Nature. Cest a-i)eu-

prcs commc on raisoimc comnumement sur Tin-

stinct et sur les operations morvcilleuses des betes.

On y reconnoit dc la Raison, non pas daus les be-

tes, mais dans colui qui los a foimees. Je suis

j
donc du sentiment conunun a cet egard; raais jVs-

pere quc mon explication lui aura donne plus de

rcliof et dc clarte, et meme plus cretondue.

Or devant justifier mon Systeme contre les nou-

velles difficultes de Mr. Bayle, j'avois desscin en

meme tems de lui communiqucr les pensees que

j'avois eues dopuis long-tems sur les difficultes qu^il

avoit fait valoir contrc ceux qui tachent d'accorder

la Raison avec la Foi a Tc^^gard de rexistence du

Mal. En efTct, il y a i^eut etre peu de personnes

qui y aiont travaillci plus que moi. A peine avois-

jo ap])ris a entcndre passabloment les Livres La-

tins, quc j'eus la conuuoditc^ de feuilleter dans une

Bibliothcque: j"y voltigcois de Livre en Livre, et

comme les matieres de mcklitation me plaisoic?ut

autant que les Histoires et les fablcs, je fus charme

de rOuvragc de Laurent Valla contre Boece, et de

cclui de. Luther contre Erasme, quoique je visse

bien qu^ils avoient besoin d'adoucissoment. Je ne

m'abstenois pas dos Livres de Controverse, et entre

autres Lcrits dc cette nature, lcs Actos du Collo-

que de Montbcillard, qui avoient ranime la dispute,

me parurent instiuctifs. Jc ne nc^gligeois point les

ensoigncmens de nos Thc^ologicns^ et la lecture de

leurs advcrsaires, bien loin do mc troubler, servoit

a me oonfirmor dans les sentiinens moderes des

Eglises de la Confossion d^Augsbourg. J'eus occa-

sion dans mcs voyagcs de conferer avec quelques

exccllons hommes dc difTerens partis: comme avcc

Mr. Picrre de Wallenbourg SufFragant de

Mayence, Mr. Jean-Louis Fabrice premier

Tiieologien de Heidelberg, ot enfin avec le celebre

Mr. Arnauld, a qui je eomniuniquai meme un

DialogneLatindemafa?on sur cottc matiere, onviron

Tan 167.3, ou je mettois dc\ja en fait que Dieu

ayant choisi le plus parfait de tous les Mondes pos-

siblcs, avoit ete porte par sa sagesse a permettre le

mal qui y etoit annoxc, mais qui nVmpechoit pas

que tout compte ot rabaftu cc Monde ne fut le

meilleur qui piit etre choisi. J'ai encore depuis lu

toute sorte de bons Autours sur ces matieres, et

,j"ai tachci cravauccr dans les connoissances qui me
paroissont propres a cjcartor tout cc c]ui pouvoit ob-

scurcir ]'idee de la souveraine i)erfection qu'il faut

rcconnoifre en Dieu. Je n'ai point neglige d'exa-

iiiiner lcs Auteurs les plus rigidcs, ct qui ont pousse



LXXIII. THEODICEK. PI^EFACE. 477

lo plus loin la necessitc dcs choscs^ tels que Hob-
bes ct Spinosa, dont le premier a soutenu cette

Decossite absolue, iion seulement dans sos Eleinens

Pliysiques et aillcurs, niais encorc tlans nn Livrc

expres coutre rEvcque Branihall. Et Spinosa vcut

a peu jjres (coninie un ancien PeripateticiiMi nonune

Straton) que tout soit venu de la preniiere Cause

ou de la Nature primitive, par unc necessite avcu-

gle et toute Geometrique, sans que ce preniier Prin-

cipc des choses soit capablo de choix, de bonte, ct

trentcndenient.

J'ai trouve le nioyen, co me scmble, de montrcr

le coutraire, d^une maniere qui eclaire, et qui fait

qu^on entre cn meme tems dans rinterieur des cho-

ses. Car ayant ftiit de nouvelles decouvertcs sur

la nature de la force active, et sur les Loix du

mouvemcnt, j'ai fait voir quVlles iie sont pas d^une

iiecessite absolumeut geometrique, comme Spinosa

paroit ravoir cru ; ct qu elles ne sont pas purement

arbitraires non plus, quoique ce soit lopiuion de

Mr. Bayle, et de cjuelques Philosophes modernes;

mais quVlles dependent de la convenance, com-

mc je Tai dejti marquc ci-dessus, ou dc ce que j'ap-

pclle le principe du mcilleur; et qu^on jc-

connoit en cela, comme eu toute autre chose, Ics

charactercs de la premiere Substance, dont les pro-

ductions marquent uiic sagcsse souveraine, et font

la plus parfaite des Harmonies. J'ai iiiit voir aussi

que cest cette Harmonio qui fait cncoro la liaison,

tant de ravenir avec le passe, que du present avcc

co qui est absent. La premiere cspece de liaison

nuit les tcms, et Fautro les lieux. Cette secoudo

liaison so montre dans runion do rAme avcc le

Corps, et generalement dans lo counnerce des veri-

tables snbstanccs entre elles et avcc les phenome-
;

nes materiels. Mais la premiere a licu dans la
j

preformation dcs corps organiquos, ou plutot de

tous les corps, puisqu^il y a de rorganismc par-

tout, quoiquo toutcs les masses no composcnt point

des corps orgauiques: comme uu etang peut fort

bien etre plcin de poissons ou autres corps organi-

qucs, quoiqu'il no soit point lui-mcme un animal

ou corps organique, niuis seulcmcnt uno masso qui

les contient. Et puisque j^avois tache de batir sur

de tels fondemens, etablis d'uac maniere demon-

strative, un corps entior des connoissanccs princi-

pales quc la Raisou toute pure nous peut apprcn-

dre, un coips, dis-je, dont toutes les parties fussent

bieu iiecs, et qui piit satisfaire aux difficultes les

plus consideiables des Ancieiis et des Modernes;

je ni"etois formo aussi par consequent un certain

Systeme sur la Liberto do l'HonHne et sur le Con-

cours de Dieu. Cc Systeme me paroissoit eloigne

de tout ce qui pcut choquer la Raison et la Foi; et

j'avois cnvio de le fniro passer sous les yenx do
Mr. Baylo, aussi-bien que de ceux qui sont en dis-

pute avec lui. II vient de nous quitter, tt ce n'est

pas une petite perte que celle tfun Auteur, dont la

doctrine et la pcnt''tration avoimt peu dVgales:

mais comme la matiero est sur le tapis, que d"ha-

biles gens y travaillent cncoro, et que le Public y
est attentif, j'ai cru qu'il falloit se servir de Tocca-

sion pour faire paroitre un echantillon de mes
pensees.

II sera peut-etre bon de remarquer cncore avant

que de finir cette Preface, quVu niant riuflueuce

physique de rAmo sur le Cor>s ou du Corps sur

I'Ame, c'est-a-dire uue influcuce qui fasse que Iiin

trouble les Loix de rautre, je ne nie point runion
tle Tun avec rautre qui en fait uu suppot: mais
cette union est quelque chose de metaphysique,
qui ne chauge rien dans les phenomones. Cest
ce que j'ai deja dit en repondant Ji ce que le R. P.

do Tournemino, dont rcsprit et le savoir ne sont

point ordinaires, m'avoit objccte dans les Memoi-
res de Trevoux. Et par cetto raison, on peut dire

aussi dans un sens metaphysique, quc l'Ame agit

sur le Corps, ct lo Corps sur rAnie. Aussi est-il

vrai que rAme cst rEntelechie ou le principe

actif, au lieu quc-le corporel tout seul ou le simple

materiel ne contient que lo passif ; et que par con-

sequont lo priucipe tlo Taction est tlans les ames,

comme je Tai explique plus d'une fois dans le Jour-

nal de Leipsic, mais i)lus particuliercment en ri-

pondant a feu Mr. Sfurm Pliilosophe et Matliema-

ticien trAltorf 5 ou j'ai mt'me tlemontre que s'il n\v

avoit rien que de passif dans lcs corps, leurs ditre-

rcns etats seroicnt indiscernables. Je dirai

aussi a cette occasion, qu^ayant appris que rhabilc

Auteur du Livre tle la Connoissance de soi-

meme avoit fait t]uelques objcctions dans ce Li-

vre, contre mon Systeme de rHarmonie preetablie,

j'avois cnvoye unc Reponse a Paris, qui fait voir

qu'il m'a attribue des scntimens dont je suis bien

cloignt'!; comme a fait aussi dejiuis j^eu un Doctcur

de Sorbonne anony/no, sur un ctutre sujct. Et ccs

mt>scntendus auroient paru d'abord aux ycux du

Lecteur, si Pon avoit rapportt" mes projjres paroles,

sur lesquelles on a cru se pouvoir fonder.

Cette disposition des hommcs a se meprcndre cn

representant Jes sentimens d'autrui, fait aussi que

je trouve a projws tle remarquer, que lorsque j'ai

dit quelque part que rhomme s'aide du secours de

la Grace dans la conversion, jVntends sculemcnt

qu'il en profite par la cessation de la resistance

surmontee, mais sans aucune cooperation de sa

part: tout comme il n'y a point de cooperation

dans la Glace, lorsqu'elle est rompue. Car la con-
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vcrsiou cst le pur onvrage de la Grace de Dieu, oii

rhoimne ne concourt qu^en resistant 5 niais sa resi-

slance est plus ou nioins grande, selon les pcrson-

ncs et les occasions. Les circonstances aussi con-

tribuent plus ou nioins a uotre attention, et aux

niouvomeus qui naissent dans ranie; et le con-

cours de toutes ces choscs jointes a ]a niesure de

l'inipression , ct a Tctat de la volonto, deteiniine

rcffet de la Grace, niais sans le reudre necessaire.

Je me suis assez explique ailleurs, que par rajjport

aux choses salutaires, rhoninie nou regenere doit

ctre considerc comnie niort; et j'approuvc fort la

maniere dont les Tlieologicns do la confession

d'Ausbourg s^expliqucnt sur ces sujets. C^pen-

ayant explique, par exemple, pourquoi j^ai pris la

volonte antecedente et consequeute pour prcalable

et finale, a rexemple de Thomas, de Scote et d\au-

tres; comnient il est possible qu'il y ait incompa-

rablement phis de bien dans la gloire de tous les

sauves, qn'il n'y a de mal dans la misere de tous

les damnes, quoiqu'il y cu ait plus des derniers;

comment en disant qae le mal a ete permis com-

me une condition sine qua nondubien, je

rentends non pas suivant le principe du necessaire,

mais suivant le principe du convenable; comment

la predetermination que j'admcts est toujours incli-

nante, et jamais necessitante ^ comment Dieu ne

refusera pas les lumieres necessaires nouvellcs, a

dant cette corruption de 1'hommc nou regenere ue
|

ceux qui ont bieu use de cclles qu'ils avoient; sans

rempeche point d^aillours d\'ivoir des vertus mora-

les veritables, et de fairc quelquefois de bonnes

actions dans la vie civile, qui vienneut d'un bon

princijie, saus aucune mauvaisc intontion, ct saus

melange de peche actuol. Eu quoi j'espeie qu'ou

nie le pardonneia, si j'ai ose nfeloignor du seuti-

ment de S. Augustiu, grand homme saus doute, et

d'uu merveilleux esprit, mais qui scmble porte

quolquefois a outrer les choses, sur-tout daus la

chalcur de ses engagemens. J'estime fort quelques

parler d^autros eclaircissemens que j'ai tache de

tlonnor sur quclquos difficultes qui m'ont ete faites

depuis peu. Et j^ai suivi cncore le couseil de quel-

ques amis, qui ont cru a propos qu»; j'ajoutasse

doux Appeudices: Tun sur la Controverse
agitee entre Mr. Hobbes et FEveque Bram-
ball, touchant le Libre et le Necessaire, Tautre

sur le savant Ouvrage de rOrigiue du Mal, pu-

blie depnis peu eu Angleterre.

Enfin j'ai tache de tout rapporter a redification;

Personncs qui font profession d'etre disciples de S. ct si j'ai donne quelque chose a la curiosite, c'est

Augustin, ct entre autres le R. P. Qucsnel, digne que j'ai cru qu'il falloit egayer une matiere, dont

successeur du grand Arnauld, daus la poursuite dcs le sorieux peut rcbuter. Cest dans cette vue quc

controverses qui les ont connnis avec la plus cele-
\

j^ai fait entrer dans ce Discours la chimere plai-

bre des Compagnies. INIais j'ai trouve qu'ordiuai-

remcut datis les combats entre dos gens d^un me-

rite insigne, (dont il y en a sans doute ici des

deux cotes) la Raison cst de part ct d"autrc, mais

en difTerons points, ct qu'clle est jdntot pour los de-

sante d'une cortaine Theologie Astronomique n^a-

yant point sujct d^apprehender quVlle seduise per-

sonne, et jugeant que la rcciter et la refuter cst la

la meme chose. Fiction pour fiction, au licu de

s^imagiucr que los Planetcs ont ete des Soleils, on

fenses que pour les attaqnes; quoiquc la malignite pourroit concovoir qu"ellos ont ete dcs masses fon-

iiaturelle du coeur humain rendc ordinaircmcnt los

attaquos plus agreables au Lcctour quc lcs defouses.

J'espere que le R. P. Ptolemoi, ornonient de sa

Compagnie, occupe a romplir los vuidos du cclcbre

Bellarmin, nous donnera sur tout cola dos eclair-

cissemens de sa penetration ct de son savoir, ct

j'ose mcme ajouter, de sa moderation. E.t il faut

croire que parmi los Theologions de la Confossion

d'Ausbourg, il seievoia quolquc nouvcau Chonmice,

ou quelque nouvcau Calixte; comme il y a lieu de

juger que des Usscrius ou dos Dailles revivront

parmi les Reformes^ ct que tous travailleront de

plus en plus a lovcr los mesontendus dont cctte ma-

tiere est chargee. Au roste, je sorai bicn aise que

ceux qui \oudront repluchcr, liscnt les Objections

mises en forme avcc^ lcs Repouses que j'y ai don-

nces, dans le petit Ecrit quo .j'ai niis a la tin de

rOuvrage, pour cn faire coniine \v, sonunairc. J^y

ai tache dc prevcnir quelques uouvcUcs objcctiousj

dues dans le Soleil, et jetees dehors, ce qui detrui-

roit le fondement de cette Theologie hypothetique.

I/ancienne errour dos doux Principes, que les

Orientaux distinguoiont par les noms d"Oroinasdes

et d^Arimanius, nra fait eclaircir une conjecture

sur THistoire reculee des pcuples; y ayant de Tap-

parcnce que c^Hoient los noms de doux grands

Princes contomporains, Tuu Monurque d'une partie

de la Haute Asie, ou il y en a eu dopuis dautrcs

de ce noin^ rautre Roi des Celto-Scythes, faisant

irruption daus les Etats du premior, et connu d'ail-

leurs parmi los Divinites de la Germauie. II sem-

ble eu efiot que Zoroastre a einploye Jes nonis de

cos Priuces coinuK! des symboI< s des Puissances in-

visiblcs, auxquelles Icurs exploifs les faisoieut res-

scmblor daiis roj^inion des Asiatiques. Quoique

d\nilleurs il paroissc par les rappoits des Auteurs

Arabes, qui pourroiont etre mieux informes que les

Grecs, de quelquos particularitcs dc raucicuue Hi-
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stoiio Oik'utalc, (juc co Zonlust ou Zoioastro,

<ju'ily font conttiupoiaiu ilu Graiul Daiius, ifa

l)oint consicloic ccs doux I*riiicipos coniinc tout-a-

fait priinitifs ct iiKlcpomlans, luais coiumo dcix^n-

(laiis iVun Principc uniquc supromo^ ct fju^il a cru

conforin(jnicnt a la Cx)smogonio dc Moisc, que

Dicu. qui est sans perc, a cr(?(3 toui ct a si-paic la

luiiii(jre des tenebres; quc la Iunii('re a vic con-

fonne a sou dossein original, inais quc les toncbrcs

sont venuos j)ar cons(.'(|uonco, coinnic roinbrc siiit

lc corps, ct (iHo co u"cst autro choso (juc Ja priva-

tion. Co qui cxeniptoroit cot ancicn Aiitour dos

crrcurs quo lcs Grccs lui attribuont. Son giand

savoir a fait quo les Orieutaux ront compar<3 avoc

lc Mcrcurc ou HornK-s des Egyptions ot dos CJrccs;

tout coinine Ics Septcutrionaux ont conipare lcur

Wodan ou Odiu avcc ce nionic Morcurc. Ccst

pourqnoi lc Mcrcredi, ou lc jour de Mcrcurc, a ete.

apix>ll(i Wodans-dag par lcs Septontrionaux, mais

jour do Zordust par los Asiatiqucs, puisquil cst

iiomiiR; Zarscliamba ou Dscarschambe par

lcs Turcs et |)ar los Persans, Zcrda par los Hon-

grois vonus do rOriciit Scptontrional, ct Srcda par

lcs Esclavons dcpiiis lc foiid de la grandc Russic,

jusqu'aux Wcndcs du pays dc Luiiobourg; lcs

ICsclavons Tayant aiipris aiissi dos Oriciitaiix. Ces

rcmarqucs no d(!'pIairont pcut-(!'trc pas auxCurieux;

et je iiie fiaftc que lc pctit Dialogue qui finit les

Essais oppos(!'s a Mi'. Baylo, donncra quclque cou-

tentcmcnt a ccux (jui soiit bicn aises dc voir dcs

vcrit(js difficilos, iiiais importantos, cxposecs d'uue

manierc ais(;c et famili('rc. On a ecrit daiis une

Languc etrangt^re, au ha/ard d'y faire bicn des

fautcs; parcc que cctto maticre y a iie tiaitcc de-

puis pou par (rautres, et y est lue davautage par

ceux a qui on voudroit (Jtre utile par ce petit tra-

vail. On espcre que les fautes dc langage qui vien-

ncnt non sculoment dc rimprcssion ct du Copiste,

mais aussi dc la prticipitation dc TAutcur, ciui a

(^te assoz distrait, scront pardouu(jcs : et si quolque

crrcur s\^st gliss(5e dans les scntimens, FAuteur scra

dcs promiors a lcs corrigcr, apres avoir t^tc inicux

inforiiu': ayant doniK'- aillcurs dc tollcs marqucs dc

son ainoiir de la V(''rit('>, qiul espere qu'on iie

prcndra pas cctte declaratiou pour uu complimeot.

D I S C O U Fi S

DE LA CONFORMITE DE LA FOI

AVEC LA RAISON.

1. Je commcnce par la question pieliminaire dc

la Conforini t(3 de la Foi avec la raisoii, et

de riisage dc la Philosophic dans la Tht-ologie,

paiTc qu"clle a bcaucoup d^influ^nce sur la matiere

priiifipalc (|uc nous allons traitor, et parce que

Mr. Bayl(> Ty fait entrer par-tout. Je suppose,

quc deiix VtMitc« ne sauroicnt se contrcdire; que

robjet de la Foi est la Vcjiite quc Dieu a re\e-

Itje d"uue uiani(!re cxtiaordinaire, ct que la Rai-

sou est ronchainement des Verit(?s, inais particu-

lierement (loisqu'clle est comparee avcc la Foi) de

celles ou Tesprit huniain peut atteindre naturelle-

mcnt, sans etre aide dcs lumieros de la Foi. Cette

detinition de la Raison, (c^est-a-dire de la droite

et veritable Raison) a surpris quelqucs per-

sonncs, accoutuuKjcs a d(iclamcr contrc la Raison

prise dans uu scus vague. Ils iifout rcpondu, quMls

navoient jamais euteudu qu^on lui ciit donne cette

significatiou : c'est qu^ils u'avoicnt jamais conf<;re

avec des gens qui sVxpliciuoicnt distinctenient sur

ces matieres. Ils nfout avou(3 cependant, qu'on ne

pouvoit point blamcr la Raison, prise dans le sens

que je lui dounois. C'est dans le meme scns, qu'on

oppose quelquefois la Raison a rExp(3rience. La

Raison consistant dans ronchaincment des Verites,

a droit de licr cncore ccllcs que rExp(;rience lui a

fouruies, pour eii tiier des conclusious mixtes:

niais la Raisoii pure et nue, distinguee de FF^xpe-

rience, n'a a faire qu'a des Verites iud<ipendantes

des Sens. Et ron peut comparer la Foi avec lEx-

perience, puisque !a Foi (<juaiit aux niotifs qui la

verificnt) <l<ipend de rexperience de ceux qui ont

vu les miracles, sur lcsquels la R(5vt3latiou est fon-

dee, et de la Tradition dignc de croyancc, qui les

a fait passer jusqua nous, soit par los Ecritures,

soit par le rapport de ccux qui lc.4 ont conservees

:

a peu pres comme nous nous fondous sur rcxpe-

ricnce dc ccux qui out vu la Chiuc, et sur la crti-
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dibilite de leur lapport, lorsquo nous ajoutons foi

aux uiervcilles qH'oi\ dous raconte de ce Pays eloi-

giio. Sauf a parlor aillours du niouvoment interiour

du S. Esprit, (|ui s\'niparc des Anios, et los pcr-

suade et Ics porte au bien, c^ost-u-diro a la Foi et

a la Charite, sans avoir toujours besoin do motifs.

2. Or los Verites de laRaisonsout do doux sortes.

Los unos sout co qu^on appolle les Verites eter-

nolles, qui soiit ahsolumcnt noccssaircs, ensorte

que roi^poso inqtliquc contradiction; ct tcllos sout

les Veritcs, dout la nocossite est logique, metapliy-

sique ou geomctriquc, qu"ou ne sauroit nior, sans

l)ouvoir ctre moiie a dcs absurdites. II y cu a

d"autrcs qu"on pout appcllcr ijositivos, parce

011 los loix de la Nature ne sont j^oint violeos, non
plus que lorsquo les hommes aidont la Nature j^ar

]'Art^ rartifice des Anges ne differant du notre que

jiar le dcgre de perfection: copondant il domourc
toujours vrai que los loix dc la Nature sont sujot-

tes a la dispensation du Legislatour; au-Iieu que los

Verites eternclles, comme celles de la Geometrie,

sont tout-a-fait indispcnsablos, et la Foi n'y sau-

roit ctro contrairo. Cest pourquoi il no se j^out

fairo, qu"il y ait une objectiou iiivincible contre la

Verito. Car si c'est uiie deiuonstration fondee sur

des principos ou sur des faits iucontostables, formec

])ar un oiichaiiiomont dos Vcrites otonicllcs, la con-

clusion est ccrtaine ct indisponsable, ot ce qui y ost

qirellos sont lesjoix qu'il a plu a Diou de donner , oppose doit ctrc faux; autremcnt doux contradi-

a la Nature, oii jiarcc quollos en dependcnt. Nous ctoiros pourroiont etrc vraies en meiiie toiiis. Quc
les appionons, ou par rExperienco, c'est-a-dire a si robjoction n'est point demonstrative, cllo ne poiit

posteriori; ou par la Raison, ot a priori,

c'ost-c\-dire par dos cotisidcrations do la convonaiice

qui le.s out fait clioisir. Cctte convenancc a aiissi

ses reglos et raisons; mais c\\st lc choix libro de

Dicu, ct non pas iino iiccessite gcomctriquo, ()ui fait

pref(iicr Ic convcuabl(>, et Ic porto a rexistcncc.

Ainsi on peut dirc, iina la n(3ccssit(3 physique
cst foud^';^ sur la necessite morale, ^''est-a-dire

sur le clioix du Sagc, dignc de sa sagosse; et que

rune aussi bicii que rautrc doit ctre distinguec dc

la necessit(3 g(30iiict riqiic Cctto nccessit(j:

physiquc cst ce qiii fait Tordrc de la Nature, et

consiste dans les rcgles du mouvemcnt, ct dans

qnelques autrcs loix gxhieialcs, qu"il a plu a Dicu

de donner aux choses eu leur doniiant I'(!'tre. II est

donc vrai, que cc n'est j^as sans raison quo Diou

les a donncos; car il no choisit rien par caprico, ot

comme au sort, (ni par unc indifieroncc toute pure:

iiiais lcs raisons gx-iK-iales du bicn et de rordre, (|ui

Ty ont porte, pcuvcnt etre vaincuos dans qucl-

ques cas, par des raisons jilus grandcs d^un ordrc

sup(;riciir.

3. Ccla fait \oir quo Dicu peut disponser los

creaturcs dcs loix quil Icur a pniscritcs, ct y ino-

duiro ce quc Icur naturc ne porte pas, cn iaisant

un Miracle; ct lorsqirdlcs sont eknws a des

pcrfections et a dcs facultc^s ])Ius noblcs quc cllcs

ou cllcs peuvcnt arrivcr ])ar Icur naturc, Ics Scho-

lastiques a])i)e!lcnt cctte facultc uuo puissance
ob(3dientielle, c'est-a-dire, (]ue la chosc acquiert

en ol)('issant au commandcment de celui qui j^out

douncr ce qu'elle n"a ]ias: (|iioique ces Scholasti-

ques donucnt ordinaircniciit dcs excinplcs dc cctte

]>uissance, que je tiens im])ossibles, commo lors-

qu'ils pretendent que Dicii ])cut donuer k la Crea-
ture la facult(3 de crcer. II se \niui qu'il y ait dcs

miraclcs que Dicu fait par le miuistcre dcs Anges,

former qu^^un argument vraiscinblabh^, qui n'a j)oint

de force contre la Foi, puisqu^on conviont quc los

Mystcrcs de la Roligion sont contraires aux ai)])a-

reuccs. Or Mr. Baylc (k^clare dans sa R(i])onsc

])osthume a Mr. Lc Clorc, qu"il ne ])ictend i^oiut

((u'il y ait dcs dcmoiistrations contrc ics Vciitt-s dc

la Foi ; et ])ar consoqucnt toutcs ccs difticiiltcs in-

vincibles, cos combats piV-tendus di; la Raison con-

tre la Foi s'(!'vanou'issont.

Hi motus auimorum atque Iiaec discrimina tanta

Pulveris cxigui jactu comi^rcssa quicscunt.

4. Les Thoologions Protestans, aussi-bieu que

ceux du i)aiti de Romo, convicnuent dos maximcs

que jo viciis de poscr, lorsqu"iIs traitont la maticrc

avec soin; ct tout cc qu"on dit contrc la Raison,

nc porte coup que contre uuc i^rc-tondue Raison,

corrom])Uc ct abusee ])ar de fausses ai)])areiices. II

011 ost do nR'me dos notions dc la jiistice et de la

bont(^' dc Diou. On cn ])arlc quclqucfois, conmie si

nous ircn avions aiicuiK^ idi-e ui auciinc d«'^iiiiitioii.

Mais cn cc cas nous naiii ioiis point de foudemcnt

de lui attribucr ces attribiits, ou dc ron loucr. Sa

bont('! ct .sa jiistice, aussi-bicn (jue sa sagcss(^, nc

(liir(!'reut dcs iiotivs, quo i^arce qu'ellos soiit intine-

ment ])lus i^arlaitcs. Aiiisi lcs notions sim])Ics, los

^(jritcs U(5cossairos, ct Ics cons('quoucos (U'iuionstrati-

\os dc la Pliiloso])hie, nc sauroicnt ctre contraires

a la Rcvolation, Et lorsquc (juclqufs maximcs ])hi-

losoi)liiqucs sont rojot(!'('s en Tli(''ologie, c\'st

qu'on tient qu\'Ilcs lu^ sont (juo d'uiic n(i:cessitc

])hysiquc ou morale, qui ne ])arlc que de cc (jui a

licu ordinairoment, os sc foude j^ar conscqucnt sur

los apparcucos, mais qui i)out mauqucr, si Dicu Ic

trouve boii.

5. II paroit i^ar ce que je viens d{! dire, (ju'il y

a souvcnt un j^cu d(! confusiou dans lcs exprcssions

de ceux qui commcttont onsemble la Pliilosophic et
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la Thcologio, ou la Foi ct la Raisou: ils confon-

tlcDt expliqucr, couiprcndrc ,
prouvcr,

soutenir. Et je tronvc quc Mr. Bayle, tout pe-

netraut qu'il est, u'ost pas toujours exenit de cettc

coufusiou. I^s Mysteros so penveut cxpliquer

autaut qui! faut jwur les croire: luais ou ne les

sauroit couiprendre, ui faire enteudrc coui-

i»eut ils arrivent: c'est ainsi quc uienie en Physi-

que uous expliquons jusqu'a un ceitaiu poiut plu-

sicurs qualites seusiblcs, uiais d'uuc uiauierc im-

paifaite, car nous ue les couipreuous pas. 11 ne

nous est pas ]iossil)k\uon plus dc prouver les My-
steres par la Kaison : car tout ce qui sc pcut prou-

ver a priori, ou par la Kaisou pure, se pcut coui-

preudre. Tuut co qui uous roste doue, apros avoir

ajoute foi aux Mystercs sur les preuvcs de la ve-

rite de la Koligiou, (qu"on appellc motifs de cre-

dibilite) c'est de les pouvoir souteuir coulre

li s Objoctious: suus quoi uous ue serious point

foudes a los troiie, tout cc qui pcut otre rofute

d^uue mauieie solide ct demoustrative, ue i^ouvant

nianqucr detre faux^ et les preuves dc la verite de

la Reliuiou, qui ue peuvcut douuer qu'uuc ccrti-

tude morale, scroieut balaucees et meuie sur-

monlees pas dos objectious qui douneroiout une

certitude absolue, si ellcs etoieut convaincan-

tos et tout-a-falt dcmoustratives. Ce pou uous pour-

roit sufliic jiour lovcr los difflcultes sur Fusage de

la Kaisou et de la Philosophie j^ar rapport a la Re-

ligiou, si on navoit pas ji faire bien souvent a des

personue.s prevruues. Mais comme la maticre est

imj)oi1aiite, et qu\'IIc a etc fort cmbrouillee, il sera

a propos ireutior daus uu plus graud detail.

6. La Qnestiou de la Couformite de

la Foi avec la Raison a toujours etc un grand

Problome. Daus la primitive Eglise, les plus ha-

biies Autours Chretious s'accouuuodoieut dcs pcu-

secs des Plalonicicns, qui lour revcnoiout le plus,

ct qui etoieut le plus en vogue alors. Peu a pou

Aristoic prit la place dc Platon, lorsque le goiit

des Systemos commcu(;a a roj;utr. ct lorsque la

Tlioologic mouie devint p!us systematique par

los decisions des Concilcs Generaux, qui fournis-

soicnt des Foruuilaires precis ct positifs. Saiut

Augustiu, Boocc ct Cassiodore daus rOccitlcnt, ct

St. Jcau de Damatc daus rOrieut, out contril)Ue le

plus a rovluire la Thoologie en formc de Scicncc;

sans parlor de Bede, Alcuin, S. Auselmo, et ciuel-

ques autres Thoologiens vorses daus la Philosophie:

,insqu"a. co (|u\'uliii lcs Soholastiquos surviurent, et
]

quo le loisM" dos Cloitros douuaut carrit-MC aux spe
j

culations, aidecs par la Philosophie d^Aristotc tra-
!

duite de rArabe, on achova de faire uu compose
de Theologie et dc Philosophie, daus Icquel la plu-

l)art dcs Qucstiojfs veuoiont du soiu qu'on prcuoit

de cojicilicr la Foi avcc la Raison. Mais ce ^''(jtoit

pas avec tout le succes qui auroit ete a souhaitci',

parce que la Thi^-ologie avoit eti fort corrompue

par Ic malheur dcs tems, j^ar riguoi-aucc et par

rcntd-temcnt; et pai'ce (jue la Pliilosophic, outre

ses propres defauts, qui t^^toient tres grauds, se trou-

voit chaig(33 de ceux de la TlR-oIogic, qui se resscu-

toit a son tour do I"association d\iue PIiiIo.sophie

trt^^s obscurc ct tri^'s iiuparfaito. Copciidaut il faut

avouer avcc rincomparable Grotius, qu"il y a quel-

qucfois dc Tor caclit' sous les ordurcs du Latin bar-

bare dos Moiucs: cc qui m'a fait solihaitcr plus

d'uuc fois, quun Iiabile hoiunc, quc sa fouction eut

obIig(^'^ dapprendre Ic Laugage de rEcolc, cut voulu

en tirer ce qu'il y a dc mcillcui-, ot qu'uu autrc Pe-

tave ou Thomassin cusseut fait a lV'gard des Scho-

lastiqucs, ce quc ces doux savans hommcs ont fait

h 1 cgard dcs Pd-j-cs. Cc scroit un Ouvrage trdjs cu-

ricux ct trtjs importaut pour rtlistoirc Ecch^siasti-

que, et qui continueroit celle dcs Dogmes jusqu'au

tems du retablissemeut des Belles Let-

tres, (par le moyou desqucllos los choscs outchaugc

dc facc) et m(jnie au-dola. Car jilusiours Dogmcs,

commc ccux dc la Pred(itermiuation physique, de

la Scieuce moyonne, du P(^ch(j philosophicjuo , des

Pr(icisions ol)joctivos, ct bcaucoup d'autrcs daus la

Thcologic sp('cuiative, ct mome dans la Th(?ologie

pratique des Cas de couscience, out ct(i mis cu voguc,

mcme apres le Concile de Trente.

7. Un peu avant ces changemeus, et avaut la

grande scissiou de rOccidcut qui dure cncore, il y

avoit en Italie une Sccte de Philosophcs qui coni-

battoit cette conformite de la Foi avcc la Raison,

que nous soutcnons. On les nommoit A v e r r o i s t c s

,

parce qu*i]s s"attachoiont a un Auteur Arabe C(ilebi*e,

qu"ou appolloit lc Coniuioutateur par excellcncc, ct

qui paroi.ssoit vtre le mioux cntr(^' daus le scus d'Ari-

stote parmi ccux de sa Natiou. Ce Commentatcur

poussant ce que des Iuterpr(jtes Grocs avoient (I(\ia

ousoiguc, prc!'toiidoit quc suivaut Aristotc, ct inomc

suivaut la Raisou, (ce quoii prcuoit jirosque alors

pour ia m(!'nie chosc) riniuiortalit(i de rAme nc pou-

voit subsistcr. Voici son raisonnement. Le Gcnie

liumain osc (''tcriiol, soJou Aristote: douc si Ics Auios

particulioros ue p(!'rissent pas, il faut vcuir a la Mc-

tcmpsychose rojet(ic par ce Philosophc^ ou, s*il y

a toujours dos Ames nouvelles, il faut aduuttrc Tiu-

tiuit('' dc ccs Auies couservees de toute (itcinite:

niais riufiuitc actiiclle est iuipossible, sclou la doc-

trine du ukuic Aristote: douc il faut couchire quc

les Ames, cV-st-a-dire les fornios des Corps organi-

ques, doivent perir avec ces Corps; ou du nioins

rEuteudemcnt passif apparteuaut eu propre a uu
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chacuii. De sorte qu^il nc rostora que rEiitendo-

moiit actif, conmiun a tous les honinios, qirAristote

disoit venir de dcliors, ot qni doit travaillcr par-

tout ou los orgaues y sont disposos; comino le vont

produit une cspoce de Musique, lorsqu^il est pousse

dans des tuyaux d'orguc bicn ajustes.

8. II n'y avoit riou de phis foible, quc cottc

protcndue doinonstration; il no se trouve poiut

qu'Aristote ait bien rofute lu Mokinpsychoso, ui

»]U*il ait prouve i^etcrnito du Gcnre liuinain; ot

apres tout, il cst tres laux qu'un infiui actuel soit

iinpossible. Copendant cctte douionstration passoit

pour inviuciblo chcz lcs Aristotolicions, ct leur fai-

soit croirc qu'il y avoit une cortainc Intelligence

sublunaire, dont la participation faisoit notrc En-

tondeiuent actif. Mais dautrcs inoins attachos a

Aristote alloicnt jusqu'a uno Anie univorsclle qui

fiit rOcoan dc toutes los Aines particulieres, et

croyoient cettc Aino universollc soule capable de

stibsister, pendant c]ue les Ainos particulioros nais-

sent et porissent. Suivant ce sentiinont, lcs Ainrs

dcs aniinaux naisscnt on se dotachaut connnc des

gouttcs do lour Ocoaii, lorsqu^ellos trouvcnt un Corps

qtfelles pouvcnt aniiner; ctcllcs perissent eii se rc-

joignant a rOceau dcs Amos quand le Corps cst

dofait, comino los ruisseaux se perdont daiis la mor.

Et plusieurs alloioiit a croire quc Diou cst cette

Ame univorsello, quoique d'autres aiont cru qu'elle

etoit subordonnec et creoe. Cotte mauvaise doctrine

cst fort ancicnne, et fort capabh; d"oblouir le vul-

gaire. EUe est cxpriiiiee daus ccs bcaux Vers de

Virgile, (Aeu. VI. vs. 724.)

Principio coeluni ac terram camposque liqucntes,

Luccnteinque globuni Luuae, Titania((uo astra,

Spirilus intus alit, totanique infusa por artus

Mcns agitat inoloiu, et inagno se corpore miscet.

Et cncore aillours, (Georg. IV. vs. 221.)

Douin nainque ire pcr omnes

Tenasquotractusqucinariscooluin(]ueprofuudum:

Hiiic pocudos, arinonta j \ iros, gciius oinnc forarum,

QuonKiue sibi tonuos nasccntem arcessere vitas.

Scilicot huc reddi doindo ac rosoluta roforri.

9. L'Aine du monde de Platon a ete prise dans

ce scus jKir (iu(?lques-uns ^ inais il y a plus d"a])pa-

rence que lcs Stoicious donnoiont dans cotte Ame
commuue qui absorbc toutes h^s autrcs. Ccux qui

sont de cc sentiinont, pourroiont vUe appelk^s Mo-
n()|)sychites, puisqiu^ sclon oux il ify a v('rifa-

bli inont (|u'une scule Anio (|ui siibsisto. Mr. Ikrnior

romarquo, (]ue cVst uiio oiiiiiion i)rcsque univorsol-

lemont ro^-uo chfz hs Savans daus la Perso ct dans

les Etats du Graiid Mogol ; il paroit mome qirclle

a trouvc entr(!>e cho/> lcs Cabalist(\s et chc/, lcs My-

stiqucs. Un certaiu Allcnumd natif de la Suabo,

devcnu Juif il y a (]uolquos ann^ics, ct dogmatisant

sous le nom de Moses Gcrmanus, sV-tant attache

aux dogines de S])inosa, a cru que S])inosa renou-

volle i'ancienue Cabala des H('^broux5 <^t uu savant

hoinme, qui a ix!fut(i ce i^rosclyte Juif, ])aroit (^^tre

du nit-me scutiinent. L'on sait que S])inosa ne re-

connoit qu'une soulo substance daus lo inoude, dont

losAiiios iiidividuollos no sont que dos inodihcations

passagdMcs. Valontiu Woigol, Pastour do Tschoj^a

en Misuie, hoinme d'esprit, ct qui en avoit memc
trop, quo.^iuVn Pait vouiu faire ]>asser pour un En-

thousiasto, on teuoit ])out-otre C]uelque chosc; aussi-

bieu que celui qui se noinme Jcan Angolus Silc^sien,

Autour de cortains ])otits Vers de dinotion Alle-

mands assez jolis, en forine crEpigrauimcs, quVu

viout de r(^Mniprimer. Et g(^ii(iralcnient, la D(iitica-

tion des Mystiqu(>s pouvoit recevoir ce mauvais

sens. Gorson a d(\ia ocrit contro Rusbrock, Auteur

Mystique, dont riutention (3toit bonne a])])arem-

ment, et dout lcs exprossions sont cxcusablcs^ mais

il vaut mieux (.Vrire d'une manicJre qui n^ait point

bosoin dV^tre oxcus^-e. Quoique j'avouc aussi, quc

souvent les cx])rossions outr(3os, ct pour ainsi dirc

Poetiquos, oiit ])lus dc foicc pour touchor ct jiour

])er3uader, que ce qui sc dit avoc rt-gularit^^^.

10. L'an(>antisscment de ce C]ui nous ai^partiont

f n propro, port(!i fort loiii par lcs Quiotistcs, pourroit

bien etre aussi une ini])iet(j: deguisec choz quclquos-

uns: coniine cc qu'on racontc du Qui(itisme de Foe ^

Autour d"une gi-audo Socte de la Chine, lequel apres

avoir ])reclK' sa Roligion pcndant quarante ans, se

sentaut proclie dela uiort, d(!'claraases discii)les,qu'il

leur avoit caclio la \6nt6 sous le \ oilc des m(3ta-

])horcs, ct que tout sc rc-duisoit au n(^'aut, (]u'il di-

soit otre le proniicr ])rincipe dc toutcs choscs.

C'tHoit cncorc ])is, ce seniblo, que roi^inion des

Averroistcs. I/une et rautrc doctrine cst insoute-

uable, et meme extravaganto: ccpcndant (|uel(iues

modorncs iront point fait diflicult(^' d^adoptor C(!ttc

Aine uuivers llc et uuiquc ((ui engloutit les autros.

EIIc n^a trouv(i quc trop d'appIaudissenions parmi

les pr(3teudus Esprits-forts, et le Sieur de Proissac,

Soldat et honiine d"csprit, qui se nieloit de Philo-

sophio, Ta t^taloo autrefois ])ubliquemcnt dans so.-j;

discours. Le Systome de rHarmonie pr(!'e-

tablie est le i)lus cai)able de gu(?rir ce mal. Car

il fait voir qu'il y a necessairenient des substances

siinplos ct sans (Uondue, jVpanducs par touto la Na-

turci que cos substanccs doivcnt toujoius subsistor

ind('-pcndainniciit de tout autre que de Diou, ct

(lu'ollos no sont janiais soparees de tout Corj^s or-

ganis(''. Coux (|iii croicnt (lue i\('S Aincs capables

dc sentiment, niais iiicai^ablcs de Rai.son, sont nior-

telles, ou qui souticuuont tiuil ify a (]Ue lcs Amcs
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raisonnablos qui puissent avoir tlu sontiniont, tlon- i

nent boaucoup de prise aux Monopsychitos; car il

sera toujours difficile de porsuader aux honimes que

les betos ne sentent rien: et quand on accorde uoe

fois que ce qui est capable de soJitimint peut perir,

il est difficile de uiaiutonir par la Raisou riuunor-

talite de nos Auies.— 11. J'ai fait cette pctite digression, parce qu'elle

ni'a paru de saison, dans un teuis ou fon n'a que

trop de disposition a renverser jusqu"aux fondonicns

la Religion Naturelle; et je revions aux Aver-

roistes, qui se porsuadoieut que leur dogme etoit

demontre suivaot la Raisou; ce qui leur faisoit

avancer quc rAme de riiomme est mortolle selon la

Phiiosophie, pendant qu'ils protestoient de se sou-

mettre a la Theologie Chretionne, qui la dedare

immortelle. Mais cette distinction passa pour

suspecte, et ce divorce de la Foi ot de la Raison

fut rejete hautement par los Prelats ot par les Doc-

tcurs de ce toms-la, et condamue daus le dei-nier

Coocile de Lateran sous LeonX., ou l s savans fu-

ront exhortes a travailler pour lever los difficultes

qui sembloient commettre ensemble la Tlieologie et

la Philosophie. La doctiine de leur Incompatibilite

n(; laissa pas de se maintenir incognito: Pomponacc

en fut soup(;onne, quoiqu'iI s'expliquat autrement^

et !a Socte mome des Averroistcs se conserva

par tradition. On croit que Cijsar Cremonin,
Philosophc fameux en son tems, en a 6{e un des

arcboutans. A n d r e Ce s al p i n , Mcjdocin, (Autcur

dc merite, ct qui a le plus approch(3 de la Circula-

tion du sang, apros Michol Servot) a ete accus(? par

Nicolas Taurel (daus un Livre intitul(3 Alpes Cae-
sae) d"etre de ces P(iripat(3ticiens contraires a la

Religion. On trouvc aussi dos traces de cotte doc-

trine dans le C i r c u 1 u s P i s a n u s C 1 a u d i i B e r i
-

gardi, qui fut un Auteur Fran(;ois deNatiori, trans-

plante en Italie, et ooscignant la Philosophic aPise:

mais sur-tout les Ecrits et les Lettres dc Gabriel
N a u d (^ , aussi bien quc los N a u d a e a u a , fou !: voir

que rAverroisuie subsistoit encore, quand cc savant

Medecin (^toit en Italio. La Philosophie corpuscu-

laire, introduite un peu apres, paroit avoir eteiot

cette Secte trop P(iripat(?ticienne, ou pcut-etre y a

«^te mek^e; et il se pout qu'il y ait des Atomistes,

qui seroient dhumeur a dogmatiser commc ces

Averroistes , si les conjouctures le permettoieut:

mais cet abus ue sauroit faire tort a ce qu'il y a de

bon dans la Philosophie cor]n]sculaire
,
qu^on peut

fort bien combiner avcc ce qu"il y a de solide dans

Platoo et dans Aristote, et accorder Tun ct Tautre

avec la veritable Theologic.

12. Les Reforraateurs, et Luther sur-tout, com-
ine j'ai deja remaique, ont parle quelqucfois, comme

s*ils rejetoient la Philosophie, et oomme s'ils la ju-

geoieut ennemie de la Foi. Mais a le bien prendre,

on voit que Luthor n^enteudoit par la Philosophie,

que ce qui est conforme au cours ordinaire de la

Nature, ou pout-('tre nuune cc qui s'enseignoit dans

los Ecolcs; conune lorsqu'il dit qu'il est impossible

eu Philosophic, c^cst a-dire dans Tordre de la Na-

ture, que le Verbc se fasse chair; et lorsqu"il va

jusqu"^ soutenir que ce qui ost vrai en Physique,

pourroit ("'tre faux ou Morale. Aristote fut robjet

de sa colere, et il avoit dessein de purger la Philo-

sophie des l'an 1516, lorsquMl ne pensoit pout-etre

pas encore a r(?formor rEgliso. Mais enfin il se

radoucit, et souffrit quo dans l'Apologie de la Cou-

fessiou d'Ausbourg, on parlat avantageusoment

d'Aristote et de sa Morale. Mt^lanchthon, esprit

solide et modtir(i, fit de petits Syst(imes des parties

de la Philosophie, accommodees aux verittas de la

R(iV(?lation, et utiles dans la vie civile, qui meriteut

encore pri^sentemont d^etre lus. Apres lui, Pierre

de la Ramee sc mit sur les rangs: sa Philosophie

fut fort on vogue, la Secte dcs Ramistes fut puis-

! sante on Allemagne, et fort suivie parmi les Pro-

testans, et employ^^^e memo en Thtsologie^ jusqu'a

ce que la Philosoj)hie corpusculaire fut rcssuscitee,

I

qui fit oublier celle dc Ramus, et afibiblit le credit

dos P(^ripatoticiens.

13. Cependant plusieurs Th(^,ologiens Protestans;

s'(?loignant le jilus qu"ils pouvoient de la Philoso-

l phie de rEcole, qui regooit dans le jwti oppose,

alloient jusqu'au UK^pris de la PhilosojJiie meme
qui leur (jtoit susjiectc; et la contestation (?clata en-

fin i\ Helmstat j)ar l'animosit(3 de Daniol Hofnian,

Th(_^ologien habile d^ailleurs, et (jui avoit acquis au-

trefois de la rejMitation :i la ConftMcnce de Qued-

linbourg, ou Tiltinan Hoshusius, ot lui, avoiont ete

de la part du Duc Julos dc Brunswic, lorsqu"il re-

fusa de recevoir la Formule de Concorde. Je ue sais

commont lc Doctour Hofmau s^cmporta contre la

Pliilosopliie, au-liou dc sc contenter de blames los

abus que los Philosophes en font: mais il eut ou

toto Joan Caseliu.-^, honnne ct^lobro, ostim(^ des Piiii-

ces et des Savaus de son tems; ct le Duc de Brun-

swic Hcnri Julos, (fils de Julos Fondateur de TUni-

versit(?) ayant j>ris la jwine lui meme dVxamiuer

la niatiere, condanuia le Th(?ologicn. II y a eu

quelques pelites disputes somblables dejjuis, mais

on a toujours trouve que c^etoient des mal-enten-

dus. Paul Slevogt, Professcur c(3lebre a Jena

euThuringue, et dont les Dissertations qui nous re-

stont, marquent encore combien il etoit vers(i dans

la Philosoj^hie Scholastique, et dans la Litterature

Hebraique, avoit publie dans sa jeunesse sous le

titre cle Pervigiliumj uu jietit Livre de dissi-



484 LXXIII. THEODICEE. DISCOURS DE LA CONFORMITE ETC.

dio Thcologi et Philosophi in utriusque

principiis fundato, au sujet do la Question si

Dieu est causc par accident du peche. Mais on

voyoit bien que son but etoit de montrer que les

Theologiens abusent quelquefois des tennes philo-

sophiques.

14. Pour venir a ce qui cst anive de mon tems,

je me souviens qiven 1666, lorsque Louis Meyer,

Medecin d'Anisterdam
,
publia saus se nommer le

Livre intntile Philosophia Scripturae inter-

pres, (que plusieurs ont donne mal-apropos a Spi-

nosa son Ami) les Theologicus de Hollanclc se re-

muerent, et lours ecrits contre ce Livre firent naitre

de graudes contestations entre eux; plusieurs ju-

geant que les Cartesiens, en refutant le Philosophe

anouyme, avoient trop accorde a la Philosophic.

Jean de Labadie (avant qu'il se fiit separe des Egli-

scs Reformecs, sous pretexte de quclqucs abus qu^il

disoit s^etre glisses dans lapratique politique,et quMl

jugeoit insupportablcs) attaqua le livre de Mr. de Wo!-

zogue, et le traita de pci nicicux ; ct d'uu autre cote

Mr. Vogelsang, Mr. van der Waeyen, et quelques

autres Auti - Cocceiens conibattirent aussi le meme
Livre avec beaucoup d'aigreur; mais Taccuse gagna

sa cause daus un Synode. On parla depuis en Hol-

laudc de Theologiens rationaux et non ra-

tionaux, distinctiou de parti dont Mr. Bayle fait

souveut mention, se declarant enfin contrc, les pre-

micrs; niais il ne paroit pas «iifon ait eucore bicn

denue les rcgles preciscs, dont les uus ct lcs autres

convicnncnt ou ne convicnncMit pas a Tegard de

Fusage de la Raisou daus rcxplication de la Saintc

Ecriture,

15. Ujie disputc scmblable a pense troubler en-

core dojiuis peu les Eglises de la Confcssiou d'Aus-

bourg. Quelques Maitrcs-es-Arts dans rUniversite

de Leipsic, faisant des lec^ons particulieres choz eux

aux Etudiaus qni les alloient trouvcr pour appren-

dre ce (|u'on appelle la Philologie Sacree sui-

vant rusage de cette Universite et de quelqucs au-

tres, ou ce geure d'etude nVst point reserve a la

FacuUe dcTheologic: ccs Maitrcs, dis-je, presserent

retude des saiutes Ecritures ct rexcrcice de la jjiete,

))lus (|ue leurs pareils navoient coutume de faire.

Et Ton ])r(!'tond qivils avoient outre ccrtaines choses,

et donn(j des soui^cons de quelque nouveaut(3 dans

la doctrine: ce qui leur fit donner le nora de Pie-

tistes, comme d^UK^ Socte nouvelle; nom qui de-

puis a iait tant de briiit on Alkmagnc^, et a et6

appliqu('^ bion ou mal a ceux qu^on soup^onnoit, ou

qu'on faisoit semblant dc sou])(;.onu(3r de Fanatisme,

ou iiK^me d^hypocrisie , cachoe sous quelque appa-

n^nce ih r(''fornic. Or quelquos-uns dos auditeurs

de ces Maitres sx^taiit Iroj) distingnt's par dos ma-

nieres qu'on trouva choquantos, et cntre aufres par

lo UR^pris dc la Philosoi^hie, dont on disoit qu'ils

avoicnt brul(i les cahiers dcs Ioqou'-., on crut que
leurs Maitres^ rejetoient la Philosophie: mais ils

s'en justifiercnt fort bien, et on ne put les convain-

cre, ni de cotte erreur, ni des JKiresios qu'ou leur

imputoit.

16. La Qucstion de Tusage de la Philosophie

dans la Th(3ologie, a ite fort agitt^e parmi los Chre-

tiens, et Ton a eu de la peine a convenir dcs bor-

ncs de cct usage, quand on est cntK^^ dans le d(itail.

i Les Mystercs de la Trinit(3, de rincaruation et de

' la Sainte C(Jne donni^^rent le plus d'occasion a la

disputo. Les Photiniens nouveaux, combattant les

deux in'cmiers Mysteres, se servoient de ccrtaiues

I

Maximes Philosophiques, dont Andr(i Kesler, Theo-

logicn de la Coufession d"Ausbourg, a donne le pr(i-

cis dans lcs Traites divers r|u'il a publi(3S sur les

l^arties de la Philosophie Socinienne. Mais quant a

lour M(''tai)hysique, on s'en pourroit instruire davau-

tage ])ar la locture de C(dlc de Ciiristophe Stegman

Socinien, qui n'ost pas encore imiMiint^e, que j'avois

vue daus ma jounesse, el qui m'a eid encore com-

muniquee dopnis peu.

j

17. Calovius et Scherzorus Autours bien verses

': dans la Philosophie de TEcole, et plusieurs autres

"^h^^ologiens habiies ont amj)Iement r(^'pondu aux

Sociuions, ct souvent avec succes; ne s'(3tant point

contentt's dos rt-ponses generales un peu cavalieres

dont ou se servoit ordinairement contre eux, et qui

reveuoient a dire que leurs Maximes (^itoiont bonuos

eu Philosophie ct non pas en Tlwologie
;
quo cetoit

le defaut de l'H(^ttJrog(^neit(^ qui s'aj)pelle f.iEra~

[iacric; slq a.Kho yEvoq, si quoIqu"un los cmployoit

quand il s'agit dc ce qui passe la Raison 5 et que la

Philosophie dcvoit etre trait(3e en Sei vante, et uon

I

pas cn Maitrcsse, par raj^port i\ la Tlitiologie, sui-

I

vant lo titre du Livie de Robert Baronius Ecossois,

intifult': Philosophia Theologiae ancillans.

Enfin que c'etoit uue Hagar auprdjs de Sara, qu'il

falloit chass^^r de la maison avcc son Ismael, quand

elle faisoit la mutiuc. II y a quolque chose de boii

I

dans cos r(3ponscs: mais connno on en pourroit

abuser, et commottrc mal-a-jMOi^os les Veritcs na-

turellcs et les V(^M-it(?.s r(iV(3lees; los Savans se sont

attach(3s a distinguer ce qu'il y a de n(3cessairc et

d'indisi)onsable daus los Verites naturelles ou Phi-

losoj^hiquos, d"avoc ce qui ne Fost point.

18. Los doux j)artis Protostans sont assez d'ac-

cord entre eux, quand il s"agit de foire la guerre

aux Socinicns: et comme la Philosoj^hie de ces Soc-

taires irest pas dos i>lus exactos, 011 a r(^nssi lc plus

souvent a la baf trc en ruine. Mais los int'incs Pro-

fostans se sont brouiil^^-s cntre eux a Toccasion du
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Sacrcincnt de rEucharistie, lorsqu"uue partie de

ceux qui s'appellont Refornies, (c'est-a-dire ceux

qui suivent en cela plutot Zwingle que Calvin) a

paru reduire la participatiou du Corps de Jesus-

Christ dans la Sainto Cone, a une siniple rcpresen-

tation dc figure, cn se servant de la uiaxinie dcs

Philosophes, qui porte quun Corps no peut etre !

qu'en uu seul lieu a la fois: au-lien que les Evan-

geliqucs (qui s'appelleni ainsi dans un sens par-

ticulier, pour se distinguer des Refornies) etant plus

attaches au sens litteral, ont juge avcc Luther, que

cette participation etoit reelle, et qu'il y avoit la

un Mystere surnaturel. Ils rejettent, a la verite,

le dogmc de la Traussubstantiation
,

qu"ils croient

peu fonde dans le Texte 5 et ils n'approuvent point

non plus celui de la Consubstantiation ou de rim-

jjanation, quou ne peut leur imputer que faute

d'etre bien inforn)e de leur sentiment: puisqu^ils

n'admettent point rinclusion du Corps de Jesus-

Christ dans le paiu, et ne demandent meme aucune

union de Tun avec Tautre; inais ils demandent au

moins une concomitance, en sorte que ces deux sub-

stances soieut re?ues toutes deux en meme tems.

lls croient que la signification ordinaire des paroles

de Jesus-Christ daus une occasion aussi importante

que celle ou il s'agissoit d'exprimer scs derniercs

volontes, doit etre conservee; et pour maintenir

que ce sens est exemt de toute absurdite qui nous

en pourroit eloigner, ils soutiennent que la maxime

Philosophique, qui borne rexistence ct la participa-

tion des Corps a un seul lieu, n^est qu"une suite du

cours ordinaire de Ja Nature. lls ne detruisent | as

pour cela la presence ordinaire du Coips de notre

Sauveur, telle qu'elle peut convenir au Corps le j^lus

glorifie. Ils n'ont point recours a je ne sais quelle

diflPusion d"Ubiquite, qui le dissiperoit et ne le lais-

seroit trouvor nulle part; et ils n'admettent pas

non plus la Reduplication multipliee de quelques

Scholastiques, comme si un meme Corps etoit en

menie tems assis ici, et del)out ailleurs. Enfiu ils

^'expliquent de telle sorte, quil semble a plusiours

que le sentiment de Calvin , autorise par plusieurs

Coufessions de Foi des Eglises qui ont re^u la doc-

trine de cet Auteur, lorsqu"il etablit uue j^articipa-

tion dc la substance, u'ost pas si eloigne de la Con-

fession dAusbourg, qu'on pourroit penser; et ne

diflfere peut - etre qu^en ce que jxtur cette participa-

tion il domande la veritable Foi, outre la recoption

orale des Symboles, ct exclut par consequent les

indignes.

19. On voit pai'-la que le dogme de la partici-

pation reelle et substantielle se peut soutenir (sans

recourir aux opinions etranges de quelques Scho-

lastiques) par une Analogie bien entenduc enfre

roperatiou immediate, et la presence. Et

comme plusieurs Philosophes ont juge que, memc
dans Tordre de la Nature, un corps peut operer

immediatement en distance sur plusieurs corps

eloignes, tout a la fois: ils croient, aplus forte rai-

son, que rien nc peut enipecher la toute-puissauce

divine de faire qu"uu corps soit present a plusieurs

corps ensemble; n'y ayant pas un gi-and trajet de

roperation immediate a la presence, et pcut-etre

rune dependant de rautre. II est vrai que, depuis

quelque tems, les Philosophes modernes ont rejete

l'operation naturclle iuimediate d"un corps sur un

autre corps eloigne: et j'avoue que je suis de leur

sentiment. Copendant Toperation en distance vicnt

d"etre rehabilitee en Angleterre par rexcellent Mr.

Newton, qui souticnt c|u"il cst de la nature dcs corps

de s'attirer et de peser les uns sur les autres, a

proportiou de la masse dun chacun ct des rayons

d"attraction cju^il re?oit: sur quoi le celebie Mr.

Locke a declare en repondant a Mr. rEveque Stil-

lingfleet, qu"apres avoir vu le Livre de Mr. Newton,

il retracte ce qu"il avoit dit lui-mome, suivaut Topi-

nion des moderiies, daus son Essai sur l'Entende-

ment, savoir (ju"un corps ne peut operer inunedia-

tement sur uu autre, qu'en le touchant par sa super-

I

ficie, et en le poussant par sou mouvement: ot il

recoiuioit que Dicu pcut mottre propriotes dans la

matiere, qui la fassent oporer dans reloignement.

Cest ainsi que les Thoologiens de la Confession

d^Ausbourg soutiennont qu"il dopend de Dieu, nou

soulement qu"un Corjis opere immediatement sur

plusieurs autres eloigues entre eux 5 mais quil existe

meme aupres d'eux, et ne soit re?u ^"'ane maniere

dans laquelle les intervalles des lieux et les dimen-

sions des espaces n"aient point de part. Et quoi-

que cet eflTet surpasse les forcos de la Nature, ils ue

croient point qu"on puisse faire voir qu'il surpasse

la puissance de TAuteur de la Nature, a qui il est

aise d"abroger les Loix qn"il a donnees, ou ^'en

dispenser connne bon lui senible; de la meme ma-

niere qu"il a pu faire nager le fersur Teau, et suspen-

dre 1'operation du feu sur le Corps humain.

20. J"ai trouve en conferant le Rationale
Theologicum de Nicolaus Vedelius, avec la Re-

futation de Joannes Musaeus, que ccs deux Auteurs,

dont Tun est niort Professcur a Franeker, apres

avoir enseigne a Geneve, et Fautre a ete fait eufin

premier Theologien a lena , s"accordcnt assez sur

lcs roglos principalcs de Tusage de la Raison; mais

que c"ost dans rapplication des regles, qu^ils ne con-

vionnent pas. Car ils sont d"accord que la Reve-

lation ne sauroit etre contraire aux Verites, dont la

neccssite cst appelee par los Philosophes logique

ou metaphvsique, c"est-a-dire, dont Toppose

G2
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iinplique confradiction ; et ils adniettent encore tous

deux que la Revelation pourra combattre des maxi-

mes dont la necessite est appelee physique, qui

n'est fondee que sur les Loix que la volonte de

Dieu a ])rescrites a la Nature. Ainsi la question,

si la presence d"un merae Corps en plusicurs lieux

est possible dans Tordrc surnaturel, ne regarde que

rapplication de la reglc: et pour decider cette que-

stion demoustrativement par la Raison, il faudroit

expliquer exactemeut en quoi consiste l'essence du

Corps. Les Reformes memes ue convicnueut pas

entre eux la-dessus^ les Cartesiens la reduisent a

retendue, mais leurs adversaires s'y opposent; et

je crois meme avoir remaniue que Gisbertiis Voe-

tius, celebre Theologien d-Utrecht, doutoit de la pre-

tendue impossibilite de la pluralite des lieux.

2 L Dailleurs quoique les deux partis Protestans

conviennent qifil faut distinguer ces deux necessi-

tes que je viens de remarquer, c'est-Ji-dire la ne-

ccssite metaphysique et la necessite pliysique^ et

que la matiere est indisj)ensable, mr-me dans les

Mysteres; ils ne sont pas encbre assez convejms

des reglcs (rinterpretation qui peuvent servir a de-

terminer en quel cas il est permis d\abandonner la

lettre, Iorsqu'on nVst pas assure quVIIe est contraire

aux Verites indispensaldes: car on convient qu'il

y a des cas ou il faut rejeter une interpretatiou

litterale, qui n'est pas absolumcnt impossible, lors-

quelle est peu convenable d'ailleurs. Par exemple,

tous les Iuteri^retes convienncnt, que lorsquc notre

Seigneur dit qu"lIerode etoit un renard, il Tenten-

rloit metaphoriquement; et il en faut venir la, a

moins de s'imaginer, avec quelques Fanatiques, que,

pour le tems quc durerent les paroics de notre

Soigneur, Herode fut change efFectivement en re-

nard. Mais il n'en est pas de memc des Textes

fondamcntaux des Mysteres, oti les Theologiens de

la Confession d'Ausbourg jugcut qu'il faut se teuir

au sens litteral 5 et cette discussion appartcnant a

Tart dMuterpreter, ct non pas a ce qui est propre-

ment de la Logique, nous n"y entrerons point ici,

d'au<ant qu'ellc n'a rien de commun avcc les dispu-

tes qui se sont elevees dcpuis peu sur la Couformite

de la Foi avec la Raison.

22. Les Theologieus de tous les partis, comme
je pense, (les sculs Fanatiques exceptes) conviennent

au moins qu"aucun Article de Foi ne sauroit impli-

qucr contradiction, ni contrevejiir aux demonstra-

tions aussi exactes que celles des Matheniatiques,

ou le contiaire de la <ouclusion peut etre reduit

ad absurdum, c^cst-a-dire, a la cnntradiction;

et S. Athanase s>st moque av(>c raison du galima-

tias de quelques Autcurs dc son tcms, qui avoient

soutenu que Dicu avoit jiati saus passion. Passus

est impassibiliter. O ludicram doctri-
nam, aedificantem simul et demolientem!
II s'ensuit de-la que certains Auteurs ont ete trop

faciles a accorder que la Saintc Trijute est contraire

a ce graud principe, qui porte que deux choses, cjui

sont les memes avec une ti-oisieme, sont aussi ies

memes ejitr'e elles; c'est-a-dire, si A est le imjine

avec B, et si C est le meme avec B, qu'il faut qu'A

et C soient aussi les m<ijnes entje eux. Car ce

jn-incipe est une suite immediate de celui de la con-

tradictiou, et fait le foudement de toute la Logiquei

et s"il cessc, il Ji'y a pas moyen de raisonner avec

ceititude. Ainsi lorsqu'on dit que le Vere est Dieu,

que le Fils est Dieu, et que le Saint Esprit est Dieu,

et que cependant il n^y a qu^un Dieu
,
quoique ces

ti'ois Personnes difTerent cjitre elles; il faut juger

que ce mot D i e u n"a j)as la jneme signification au

commencement et !a la fin de cette expression. En
efFet, il signifie tantot la Substance Divijie, tantot

une jwrsonne de la Diviuite. F^t Ton peut dire

g(!'neralemeiit qu'il faut j^j-cndre gaide de ne jamais

abandonjier les V(3rit(?snecessaij'es et eterjjelles, pour

soutenir les Mysteres; de pem" que les ennemis de

la Religion ne j:)rennent droit la-dessus de decrier

et la Religion et les Mysteres.

23. La distinctiou qu"on a coutume de faii'e-en-

tre ce qui est au dessus de la Raison, et ce qui

est contre la Raison, s'accorde assez avec la

distincticn qu'on vient de faij'e entre les deux espe-

ccs dc la n(?cessite. Car ce qui est contre la Raison,

est coJitre les Vt^ritt^-s absolument certaines et in-

dispensables ; et ce qui est au-dessus de la Raison,

est contraire seulcment a ce qu"on a coutujne d'ex-

p(5rijneuter ou dc compj-endj-e. C"est pourquoi je

m'(^tonne qu'il y ait des geiis d'esj)rit qui combat-

tcnt cette distinction, et que Mr. Bayle soit de ce

nombre. Elle est assui ement tres bien fondee. Une
V(Ln"it(''! estau dessus de laRaison, quand notrc Esprit,

(ou ineme tout Esprit cr^^-t^) ne la sauroit compren-

dj'e: et telle est, a mon avis, la Sainte Triniti'^ 5 tels

sont les miracles reserves a Dieu seul, comme par

exemjile, la Cr(?ation; tel est le choix de rordre de

rUnivers, qui d(3pend de rHarmouie universelle, ct

de la connoissaiice distincte d"une infinit(3 de cho-

ses a la fois. Mais une Verite ne sauroit jainais

etre contre la Riiison; et bieu loin qu^un dogme

combattu et convaiucu par la Raison soit incom-

])j'eheusil)le, Ton pcut dire que lien nVst jjIus aise

a comj)rendre, ni plus manifeste, que son absurdite.

Carj"ai remarqu(? d'abord, que ]3ar LA RAISON
on ij'enteud j^as ici les opinions et les discours des

homines, ni meme riiabitude qu"ils ont prise de ju-

ger des choses -uivant le cours ordinaire de la Na-

ture; mais rcnchaiuement inviolable des V<3rites.
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24. II faut venir nmintenaut a la grande Ques-

tion que Mr. Bayle a mis sur le tapis depuis peu,

savoir, si une Verite, et sur-tout une Verite de Foi,

pourra etre sujette a des objections insolublos. Cet

excellent Auteur semble soutenir hautenient raffir-

' uiative de cette Question: il cite des Tlieologiecs

graves de son parti, et menie de celui de Rome,

qui paroissent dire ce qu"il pretend; ct il allegue

des Pliilosophes qui ont ciu qu"il y a meme des

Verites Philosophiques, dout les defenseurs ne sau-

roient repondre aux objections qu'on leur fait. 11

croit que la doctrine de la Predestinatiou est de

cette naturc dans la Tlieologie, et celle de la com-

position du Continuum dans la Philosophie. Ce

sont cn efFet les deux Labyrinfhes, qui ont exerce

de tout tems les Theologiens et les Philosophes.

Libertus Fromondus Theologien de Louvain, (grand

ami do .Jansenius, dont il a meme publie le Livre

posthume intitule Augustinus) qui a fort tra-

vaille sur la Grace, et qui a aussi fait un Livre ex-

pres intitule, Labyrinthus de compositione
continui, a bieu exprime les difficultes de lim et

de rautrc: et le fameux Ochin a fort bien repre-

sente ce qu'il appelle les Labyriuthes de la

Predestinatiou.

25. Mais ces Autcurs n'ont point uie c[u'il soit

possiblc de trouver un iil dans ce Labyrinthe, et ils

auront reconnu la difficulte, mais ils ne seront point

alles du difficile jusqu*a rimpossible. Pour moi,

j^avoue que je ne saurois etre du sontiment de ceux

qui soutieimeut qu"une Verite peut souffrir des ob-

jections invinciblcs: car une objection est-elle

autre chose <iu'un argumeut dont la conclusion cou-

tredit a notre thesel Et un argument invincible

u'est-il pas une deraonstration? Et comraeut

peut-on connoitre la certitude des demonstratious,

qu^en examinant rargument en detail, la forme et

la mafiere, afin de voir si la forme est bonne, et

puis si chaque premissc est ou rcconnue, ou prou-

vee par un autre argument de pareille forcc jus-

qu'a ce C]u"on n"ait besoin que de premisses recon-

nues ? Or s'il y a une telle objcction contre notre

these, il faut dire que la faussete de cette these est

demontree, et qu"il est impossiblc que nous puissions

avoir des raisons suffisantes pour la prouver^ autre-

ment deux contradictoires seroient veritables tout

h la fois. II faut toujours ceder aux demonstrations,

soit qu'el!es soicnt i^roposecs pour affirmcr, soit

qu'on les avance en forme d"objections. Et il est

injuste et inutilc de vouloir affoiblir lcs prcuves des

adversaircs, sous pretextc que ce ne sont que des

objections; pnisque Fadversaire a le meme droit,

cfpeut reuverser les deaomiuatious, en honorant

ses argumens du nom dc preuvcs, et abaissant

les notrcs par le noni flefrissant d'objections.

26. Cest une autre Question, si nous sommcs
toujours obliges d^examiner les objections qu'on

nous peut fairc, et de conscrver quelquc doutc sur

notre scntiment, ou ce qu'on appelle formidinem
oppositi, jusqu'a cc qu"on ait fait cet exanien.

Joserois dire que uon, car autrement on ne vien-

droit jamais a la certifude, et notre conclusion se-

roit toujours provisiomielle : et je crois que les ha-

bih^s Geometres ne se mettront gueres en peine des

objections de Joseph Scaliger contre Archimede, ou

de celles de Mr. Hobbes coutre Euclide: mais c"est

parce quils sont bien surs des demonstrations quMls

out comprises. Cependant il est bon quelquefois

d'avoir la coinplaisance d\'xamiuer certaines objec-

tions: car outre que cela pcut scrvir h tirer les

gens de leur cireur, il peut arriver que nous en pro-

fitions uous-memes; car lcs Paralogismes specieux

renferment souvent c|uelque ouverture utile, et don-

nent licu a resourdre quelques difficultes conside-

rablcs. Cest pourquoi j'ai toujours aime des ob-

jections ingenieuses contre raes propres sentimens,

et je ne les ai jamais examinees sans fruit : temoia

celles que Mr. Bayle a faitcs autrefois contre mon
Systeme de rHarmonie preetablie, sans parler ici

de ccUcs que Mr. Aruauld, Mr. TAbbe Foucher et

le Pere Lami Benedictin m"ont faites sur lo niemo

sujet. Mais pour revenir a la qucstion principale,

je conclus
,
par les raisons que je viens de rappor-

ter, que lorsqu^on proposc une objection contre

quelque Verite, il est toujours possible d"y repon-

di'e comme il faut.

2 7. Peut etre aussi que Mr. Bayle ne prend pas

les Objections insolubles dans le sens que je

vieus d^exposer; et je rcmarque quil varie, au

moins dans ses expressions: car, dans sa Reponse

posthume a Mr. Le Clerc, il u"accorde point qu'oa

puisse opposer des dcmonstrations aux Verites de

la Foi. 11 semble douc qu'il ne prend les objections

pour invincibles, que par rapport a nos lumieres

presentcs, et il ue desespere pas memc dans cette

Reponse, p. 35. quc quelqu^un ne puisse un jour

trouver un denuement peu counu jusqu'ici. On ea

parlera encore plus bas. Cependant je suis d^une

opinion, qui surprendra peut-etre: c'est que je crois

que ce denouement cst tout trouve, et n'est pas

raeme des plus difficiles, et qu"un geuie mediocre,

capable d"assez d'attentioD, et se scrvant exacte-

ment des regles de la Logique vulgaire, est cn etat

de repondre a robjection la plus embarassante

contre la Verite, lorsque robjection n'est i^ise que

de la Raison, et lorsqu'on pretend que c'est une

demonstration. Et quelquc mepris que le vulgaire

62*
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(les modcrncs ait aujourd'hui pour la Logique cFAri-

stotc, il faut reconnoitre qu'elle enseigne dosnioyens

infaillibiles de resister a rorreur dans ccs occasions.

Car on n^a quW exaniiuer rargument suivant les

regles, ct il y aura toujours moyen de voir s^il

manque dans la formn, ou s"il y a des premisses

qui ne soicut pas encore prouvees par un bou ar-

gumcnt.

28. Cest tout autre chosc, quand il ne sagit

que des vraisemblanccs^ car Tart de juger des

raisons vraiseml)]alj]<'S n\'st jias encore bien etabli;

desorte que notve Logique a cet egard est cucore

tres imparfaite, ct que nous n^en avons prosque

jusqu ici que TArt de juger des demonstrations.

Mais cet Art suffit ici : car quand il s'agit d'oj)po-

ser la Raison a un Article de notre Foi, on ue se

met j)oint en peine des objcctions cjui n'aboutissent

qu^ii la vraisomblaBce : puisque tout le mcnde con-

viont que les Mysteres sont coutre les apparences,

ot u'ont ricni de vraisomblable, quand on ne les

rogarde que du cotci de la Raison: mais il suffit

qu'il n'y ait rion d'absurde. Ainsi il faut des de-

monstrations pour les rofuter.

39. Et c'ost ainsi sans doutc qtfon le doit cn-

tcndre, quand la Sainte Ecriture nous avertit que
la Sagesse de Dicu cst uue folie devaut les hommes,
et quand S. Paul a remarque que lEvangile de Je-

sus-Christ est une folie aux Grecs, aussi-bien qu^uu

seandale auxJuifs; caraufond, uneVeritene sauroit

contredire a Tautre ; ct la lumioro de la Raison ifost j)as

nioins un don de Dieu, que celle de la Rovelation.

Aussi €st-ce une cliose saus difficulte j^armi les

Tliciologiens qui ontcndent leur motier, que les mo-
tifs de crc^dibilito justifient, une fois pour tou-

tes, Fautorite de la Sainte Ecriture devant le tribu-

nal de la Raison; afin que la Raison lui cede dans
la suite, conune a une nouvelle Luniiere, et lui sa-

crifie toutes ses vraisemblancos. C"est a j)eu pros

comme un nouveau Clief envoyo j)ar le Prince doit

faire voir ses Lettres Patentes dans TAssemblee ou
il doit prosider par-aj)res. Cest a f|uoi tendent

l)lusieurs bous Livres que nous avons de la Veritt^

de la Roligion, tols que ceux crAugustinus Steuchus,

de Du Plessis-Mornay, ou de Grotius: car il faut

bien qu^elle ait des caractores que les faussos Re-
ligions n^ont j^as; autrement Zoroastre, Brama, So-

monacodom ot Mahomct seroiont aussi croyables

que Moise ot Jesus-Christ. Cej)endant la Foi Divine
clle-meme, quand elle est allumc-e dans ramc, est

quelque chose de j^lus qu^une ojjinion, ct ue dt/j)end

pas des occasions ou des motifs qui Tont fait naitre;

cllc va au-dcla de rentendement, et s^emjwc de la

volonte et du coeur, pour nous faire agir avcc cha-
leur et avcc plaisir, comme la Loi de Dieu le com-

mando, sans qu'on ait plus besoiu de pcnser aux
raisons, ni de sarreter aux difficultes de raisonnc-

ment que Tesprit i)eut envisager.

30. Ainsi ce que nous venous de dire sur la

Raison humaine, qu'on exalte et quon dograde tour-

a-tour, et souvent saus regle et sans mesure, peut

faire voir notre peu crexactitude, ct combien nous
soinmes complices de nos erreurs. II n'y auroit

rien de si aise a terminer que ces disputes sur les

droits de la Foi et de la Raison, si les hommes
vouloient se servir des regles les plus vulgaires dc

la Logique, ot raisonner avec tant soit pou d^atten-

tion. Au-lieu de cela, ils s'ombrouillent par des

exj)ressions obliques et ambiguijs, qui leur donncnt

un beau chainp de dt>clamor, pour faire valoir

leur esprit et lour doctrine: dcsorte qu'il som-

ble cjuils n'ont point d^cnvie de voir la Verito

toute une, peut-etre parce qu'ils craignent quelle

ue soit plus dc^-sagreable que rErreur, faute de con-

noitre la beauto dc PAutour de toutes choses, qui

cst la source de la Vorito.

3 1 . Cettc ncigligence est un dcifaut general de

I'Humanitc^, qu"on ne doit rej)rocher a aucuu eu par-

ticulier. Abundamus dulcibus vitiis, comme
Quintilien le disoit du stile de Soneque; et nous

uous plaisons a nous egarcr. L'exactitude nous

gene, et les regles uous j)aroissent des puorilites.

Cest pourquoi la Logique vulgaire (laquelle suffit

pourtant k peu pros pour roxamen des raisonne-

mens qui teudent a la ccrtitude) cst renvoyee aux

Ecoliers 5 et Ton ne sYst pas meme avise de celle

qui doit reglor le poids des vraisemblances, et qui

seroit si nocossaire daus les dt:'liberations dimpor-

tance. Tant il est vrai cjue nos fautes, j^our la

j)lupart, vieunent du mt^j^ris ou du dtjfaut de l'Art

de penser^ car il n^y a rien de plus imi^arfait quc

notre Logique, lorsqu'on va au-dela des argumens

nticessaires; et les plus excellens Philosophes de

notre tems, tels que los Auteurs dc TArt de pensei',

de la Recherche de la Veritt3, et de TEssai sur l'En-

tendement, ont ete fort t^^loignes dc nous marquer

Ics vrais moycns jjroj^rcs a aider cette faculte qui

I nous doit faire peser les apparences du vi'ai

ct du faux: sans parler de I' Art d'inventer, ou

I

il est encore j)Ius difficile cratteicdre, ct dont on

n'a que des t^chantillous fort imparlaits dans les

Mathomatiques.

32. Une des choses qui pourroit avoir contribue

le plus a faire croire a Mr. Bayle qu^on ne sauroit

satisfaire aux difficultes de la Raison contre la Foi,

cYst qull scmblc demander que Dieu soit justifit^

d'une maniero pareille a celle dont on se sert ordi-

uaircmcnt pour plaider la cause d^un homme accusti

dcvant son Jugc. Mais il ne s^cst point souvcuu
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quc dans Ics tribuiiaux ilcs hommcs, qui ue sau-

roicnt toujours pcuctrcr jusqu'a la vcritc, on est

souvcut oblijic dc se rcglcr sur lcs indiccs ct sur

lcs vraisemblanccs, ct sur-tout sur lcs pre-

s om p t i n s o u p r cj u g e s 5 au-licu qu'on convicnt,

commc nous ravons deja rcmarque, que lcs Myste-

res ue sont poiut vraisemblablcs. Par cxcmple,

Mr. Bayle ne vcut point qu'on puisse justifier la

bontc dc Dicu dans la pcrmission du pcciic, parcc

que la vraiscmblance seroit contre un liomme qui

se trouveroit dans un cas qni nous paroitroit sem-

blable a cette pcrmission. Dicu prevoit qu'Eve sera

trompce jiar le Sorpent, s^il la mct daus lcs circon-

stanccs ou clle sYst trouvce depuis; ct ccpendaut

il Ty a mise. Or si un Pcre ou un Tuteur en fai-

soit autant a Tcgard de son Enfant ou de sou Pu-

pillc, un Ami a I egard d^une jeune personne dont

la conduite le rcgarde, le Juge nc se payeroit pas

dcs excuses d^un Avocat qui diroit qu^on a seule-

ment permis le mal, sans le faire, ni le vouloir: il

prendroit cette permission meme pour une marque

de mauvaise volonte, et il la cousidereroit comme
un i>eche. d^omission, qui rendroit celui qui cn scroit

convaincu complice du peche de commissiou d'uu

autre.

33. Mais il faut considerer que lorsquon a prevu

lemal, qu'on ne Ta point empeche, quoiquil paroisse

qu'ou ait pu le faire aisemcnt, ct qu'on a meme
fait des choses qui Tont facilite, il ne scusuit point

pour cela necessairement qu'on cn soit le com-

plice; ce n^est qu^^une presomption trcs forte, qui

ticut ordinairement licu de verite dans lcs choses

humaines, mais qui seroit detruite par uue discus-

sion exacte du fait, si nous cn etions capablcs par

rapport a Dieu: car on appelle prcsomptiou
chez les Jurisconsultcs, ce qui doit passer pour ve-

rite par provision , en cas que le contraire ne se

prouve point; et il dit plus que conjecture,

quoique le Dictionnaire de rAcadeniie n'en ait point

epluehe la diffcrcnce. Or il y a lieu de juger in-

dubitablement qu'on apprcndroit par cette discussion,

si Ton y pouvoit arrivcr, que dcs raisons tres justes,

ct plus fortcs que cellcs qui y paroisscnt contraires,

out oblige le plus sage de pcrmcttre le mal, et de

faire meme des choses qui Tont facilite. On en

donnera quelqucs instances ci-dessous.

34. 11 n'est pas fort aise, je Tavoue, qu^^un Perc,

qu^un Tutcur, qu'un Ami puisse avoir de tellcs rai-

sons dans le cas dont il s"agit. Ccpcndant la chose

n^cst pas absolumcnt impossible, ct un habile fai-

seur de Romans pourroit pcut-etre trouver un cas

extraordinairc
,

qui justifieroit meme un homme,
daus lcs circonstanccs que je viens de niarquer:

mais a Tegard de Dieu, lou u'a point besoin de

slmagincr ou de verifier dcs raisons particulicrcs,

qui Taient pu poiter a pcrmettre le mal 5 les rai-

sons generales suffiscnt. L'on sait qu^il a soin de

tout rUnivcrs, dont toutes les partics sont liees; et

Ton en doit infercr qu'il a cu uiie infinite tregards,

dont le resultat lui a fait jugcr qu'il u'etoit pas a

propos d^empecher ccrtains maux.

35. On doit memc dire quMI faut necessairemcut

quil y ait eu de ces grandes, ou plutot d"invincibles

raisons, qui aicnt poitc la divine Sagesse a la per-

mission du mal, qui uous ctonue, par cela meme
que cettc permission cst arrivee: car ricn ne peut

venir de Dicu, qui ne soit parfaitcment conforme i\

la bonte, a la justice et a la saintcte. Aiusi Jious

pouvons jugcr par revenement (ou a posteriori)

que cette permission etoit indispensable, quoiqu^il

ne nous soit pas possible de le montrer (a pr iori)

par le detail des raisons que Dieu pcut avoir cues

pour cela; conune il u^est pas necessaire non plus

que nous le montrions pour le justifier. Mr. Baylc

lui-meme dit fort bieu la-dessus; (Rep. au Provinc.

Ch, 165. Tom. 3. p. 1067.) Le peche s'cst intro-

duit dans le monde, Dieu donc a pu le pLimettrc

sens deroger a ses pcrfcctious; ab actu ad po-

tentiam valet consequentia. En Dieu cette

consequence est bonne: il Ta fait, donc il Ta bien

fait. Ce n'est donc pas que nous u'ayons aucunc

notion de la justice en general, qui puisse convenir

aussi a celle de Dicu : ct ce n'est pas non plus que

la justice de Dieu ait d'autres regles que la justice

connue des honunes; mais c^est que le cas dont il

s'agit est tout difFercnt de ccux qui sont ordinaires

parmi les hommes. Le droit universel est le memc
pour Dieu et pour les hommes; mais le fait cst tout

diflTerent dans le cas dont il s'agit.

36. Nous pouvons meme supposer ou fcindrc

(comme j'ai deja remarque) qu'il y ait quelque chosc

de semblable parmi les hommes a ce cas qui a lieu

en Dieu. Un homme jjourroit donncr dc si gran-

des et de si fortes preuvcs de sa vertu et de sa sain-

tete, que toutos Ics raisons les plus apparcntes que

Ton pourroit fiiire valoir contre lui pour le charger

d^un prctendu crime, par exemple, d'un larcin, d'uu

assasinat, meriteroicnt d*etre rejetees commc dcs

calomnies de quelquos fi\ux temoins, ou commc uu

jeu extraordinaire du hazard, qui fait soup^onncr

quelquefois les plus innoccns. De sorte que dans

un cas ou tout autre seroit en danger d'etre cou-

damne, ou d^etre mis a la qucstion, (sclon lcs droits

des lieux) cct homme seroit absous par scs Juges

d^une communc voix. Or dans cc cas, qui est rare

cn effet, mais qui n'cst pas impossible, on pourroit

dire en quelquc fa<;on (sano sensu) qu'il y a un

combat entre la Raison ct la Foi; ct que les regles
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dii Droit sont autres par rapport a cc pcrsounagc,

quc par lapport au restc dcs hoinmcs. Mais cela

bicn exi)liquc signiticra sculenient, que dcs appa-

rcnces de raison ccdcnt ici a la foi qu'on doit a la

parole ct a la probitc de ce grand et saijit honiine:

et qu"il cst privilcgie par dcssus lcs autres Iioinmcs;

non pas coinme s'il y avoit unc autre Juris]irudcuce

pour lui, ou cominc si Ton ncntcndoit pas ce c|ue

c*cst que la Justice par ra])port a lui; mais parce

quc Ics rcgles dc la Justice universelle ne trouvent

point ici lai^plication qu'elics ncjoivent aillcurs, ou

plutot parce qu"cllcs le favoriscnt, bicu loin dc le

charger; puisqu'il y a dcs qualitcs si admiraljlcs

dans cc i^crsonuage, qu'en vcitu d'uue boune Lo-

giquc dcs vraiscniblanccs, on doit ajoutcr plus de

foi a sa jtarolc qua ccllc de ])Iusicurs autrcs.

37. Puisqu^il est permis ici de faire dcs fictions

possiblcs, ne pcut-ou j^as s^iuiagincr qui.> cct honime

incomparablc soit PAdcpte ou le Possesseur

dc la bcnito ])icrre

Qui i)cut scule cnrichir tous Ics Rois de la Terre,

ct qu"il fassc tous les jours dcs depcuscs prodigieuscs

pour uourrir ct pour tircr dc la misere uue infinite

de pauvrcs? Or s'il y avoit jc ue sais conibicn de

temoins, ou je ue sais qucllcs apparcuccs, <|ui tcu-

disseut a prouver que ce grand bicufaitcur du Geure-

humain vieut de coinmettre quclque larcin, u'cst-il

])as vrai quc toutc la tcrrc se moqucroit dc Taccu-

satiou, (inelque spccicuse qu^elle put ctre? Or Dicu

cst iufiuimeut au dcssus de la boutc et de la puis-

sauce de cet hornme;' ct par couscquent 11 n'y a

|)oint de raisons, quclquc apparcutcs quVllcs soieut,

qui puissent tcnir coutrc la Foi, c'cst-a-dire, contre

i assurauce ou coutre la coiifiaucc cn Dieu , avcc

laquclle uous pouvons et devons dire, que Dieu a

tout fait comme il faut. Lcs objcctions ue sont douc

point insolubles. Elles ne conticnnent quc dcs pre-

juges ct dcs vraiseml)lauccs, inais qui sout detruitcs

par dcs raisons incomparablcmeut plus fortes. II

nc faut pas dirc uou plus, que ce que nous appcl-

lons justice, u*cst ricu par rapport a Dicu; qu^il

cst le Maitrc absolu de toutes choscs, jusqu'a pou-

voir condaiuucr les iuuoccns, sans violcr sa justice:

ou eufin quc la justicc est quclque chosc d'arbi-

traire a sou egard; expressioiis hardics ct dangc-

reuses, ou quclqucs-uns sc sont laisse entrainer au

prcjudice des attributs de Dicu: puistpfcn ce cas il

n'y auroit point de quoi loucr sa boutc et sa justice;

ct tout seroit de mcme que si le plus mcchaut Esprit,

lc Prince dcs mauvais Geuics, le mauvais Principe

dcs Mauicheeus , etoit Ic scul inaitre de rUuivers,

comme on Ta deja remarque ci-dcssus. Car quel

moyen y auroit-il de discerncr le vcritablc Dicu

d'avcc lc faux Dicu dc Zoroastrc, si toutcs lcs cho-

scs d(''i)cndoicut du capricc (run pouvoir arbitraire,

sans qu'il y cut ni rcgle, ui egan\ pour quoi que
ce fiit.'

38. II est donc plus que visiblc, que rien nc
nous oblige a nous cngagcr daus une si (3trauge

doctrinc; puisqu'il suffit de dire que uous ne con-

uoissous pas assez le fait
,
quaud il s'agit de re-

])ondre aux vraiscmblauccs, qui paroisseut inettre

cu doute la justice et la houte de Dicu, ct qui

s"(hauouiroicnt, si le fait nous etoit bicu connu.

Nous u'avons pas bcsoin nou plus de rcnoncer a la

Raisou pour (!'coutcr la Foi , ni dc uous crevcr les

ycux pour voir clair, comino disoit la Rciue Chri-

stiue: il suffit de rcjctcr les apparcuces ordinaires,

quaud cllcs soiit coutiaircs aux IMystcrcs: ce qui

uV-st poiut contraire a la Raison puisque mcme
daus lcs choses naturellcs uous sommes bien souvent

desabus(!^s dcs apparenccs par rexp(3ricucc, ou par

dcs raisons supt^ricures. IMais tout ccla ifa ('te mis

ici par avaucc, que pour micux faire cutcndre en

quoi consistc Ic d(^'faut des objcctions, ct Tabus do

la Raison, dans le cas pr(5sent, ou Ton pretend

qu'clle combat la Foi avcc Ic plus de force: uous

vicndrons cnsuite a une plus cxacte discussion de

ce qui regarde rorigiue du mal et la permissiou du

pech(i avec ses suites.

39. Pour a preseut, il sera bon de continuer a

cxamiuer rimportante qucstion de Tusage de la Rai-

sou dans la Tlwologie, et dc faire des r(iflexions sur

ce quc Mr. Bayle a dit la-dcssus eu divers licux de

scs Ouvragcs. Conunc il ^''(^toit attaclw dans son

Dictiouuaire Historiquc ct Critique a mcttre Ics ob-

jcctious dcs Mauichccus ct celles dcs Pyrrhouiens

daus leur jour, ct coiumc cc desseiu avoit etc ceu-

sure par qudques personnes z,clees pour la Religion;

il mit une Dissertation k la fin de la seconde edition

de cc Dictionnairc, qui tcndoit a faire voir par des

cxeiuplcs, par dcs autorit(!'s ct par dcs raisous, Tin-

uoccuce ct rutilitc de sou procede. Je suis per-

suade, (cotume j'ai dit ci-dcssus) quc les objcctious

sp(^cieuses qu^oii peut opposer a la Verit(3 sont tres-

utilcs : et qu'cllcs scrvcut a la coufii mer et a rcclair-

cir, eu douuaut occasion aux pcrsonncs iiitclligentcs

de trouver de nouvellcs ouverturcs, ou de fairc

mieux valoir Ics ancieuncs. Mais Mr. Bayle y
cherche uuc utilit(^^ toutc oppos(!'C qui seroit de faire

voir la puissaucc dc la Foi, cn moutraut que les

V(irit(!'s qifclle cnscigne ne sauroicnt soutenir lcs

attaques dc la Raison, ct qu'elle ne laisse pas de sc

inaintcnir daus le coeur dcs fid(^'lcs. Mr. Nicole

scmblc appeller cela le trioiuphe de rauto-

ritc dc Dieu sur la Raisou liumaine, dans

les paroles que Mr. Baylc rapportc de lui, daus le

3. Toiuc dc sa R(5pousc aux qucstions d'un Pro-
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vjucial (cli. 177. p. 120.) Mais cornme la Raison

et un doii de Dieu, aussi-bien que la Foi, leur coni-

bat feroit combattre Dieu contre Dieu; et si les

objections de la Raison contre quelque article de

Foi sont insolubles, il faudra dire que ce pretendu

article sera faux et non revele: ce sera une chi-

mere de Tesprit humain, ,et le triomphe de cette

Foi pourra etre compare aux feux de joye que Ton

fait apres avoir ete battu. Telle est la doctrine de

la damnation des enfans non baptizes, que Mr. Ni-

cole veut faire passer pour une suite du peche ori-

ginel; telle seroit la condamnation eternelle des

adultes qui auroient manque des luinieres necessai-

res pour obtenir le salut.

40. Cependant tout le monde n"a pas besoin

tVentrer dans des discussions Theologiques: et des

personnes, dont Tetat est peu compatible avec les

recherches exactes, doivent se contenter des ensei-

gnemens de la Foi, sans se mettre en peine des

objcctioiis; et si par hazard quelque difficulte tres-

forte venoit a les frapi^er, il leur est permis d'en

detourner Tesprit, eu faisant k Dieu un sacrifice de

leur curiosite : car Iorsqu"on est assure d"une verite,

on n"a pas meme besoin d"ecouter les objectious.

Et comme il y a bien des geiis dont la foi est as-

sez petite et assez peu enracinee pour soutenir ces

sortes dVipreuves dangereuses, je crois qu*il ne Icur

faut point presenter ce qui ]3ourroit etre un poison

pour eux: ou si Ton ne peut leur cacher ce qui

n'est trop public, il fant y joindre rantidote, c"est-

a-dire, il faut tacher de joindre la solution a Tob-

jection, bien loin de Tecarter comme impossible.

41. Les passages des excellens Theologiens qui

parlent de ce triomphe de la Foi, pouveut et doi-

vent recevoir un sens coiiveuable aux princiiies que

je viens d'e(ablir. II se rencontre dans quelques

objets de la Foi, deux qualites capables de la faire

triompher de la Raison; Tune est riucompre-
hensibilite, Fautre est le peu d"a|)parence.

Mais il faut se bien donner de garde d'y joindre

la troisieme qualite, dont Mr. Bayle parle, et de

dire, que ce qu'on croit est iusoutenable: car

ce seroit faire triompher la Raison a son tour,

d'une manicre qui detruiroit la Foi. L'incom-
prehensibilite ne nons empeche pas de croire

meme des veiites naturelles; par exemple (connne

j'ai (\6jk marque) nous ne comprenons pas la na-

ture des odeurs et des saveurs, et cependant nous

sommes persuades, par une espece de foi que nous

devons aux temoignages des Sens, que ces qualites

sensibles sont fondees dans la nature des choses,

et que ce ne sout pas des illusions.

42. II y a aussi des choses contraires aux
apparences, que nous admettons, rorsqu'eIles

sont bien verifiecs. II y a un petit Romao tire de

rEspagnol, dont le titre ]wrte, qu'il ne faut ]ias tou-

jours croire ce qu'on voit. Qu^y avoit il de jjlus

apparent que le mensonge du faux Martin Guerre,

qui se fit reconnoitre jiar la femme et ])ar les pa-

rens du veritable, et fit balancer long-tems les Ju-

ges et les parens, menie a])res I'arrivee du dernier?

cejK^ndant la verite fut enfin reconnue. II en est

de meme de la Foi. J"ai deja remarque, que ce

qu'on ])eut op])oser a la bonte et a la justice de

Dieu, ne sont que des ap])arences, qui seroient for-

tes contre un homme 5 mais qui deviemient nulles,

quand on les apjilique a Dieu, et quand on les met

en balance avec les demonstrations qui nous assu-

rent de la ])erfection infinie de ses attributs. Ainsi

la Foi triomphe des fausses raisons, ])ar des raisons

solides et superieures, qui nous Tont fait embras-

ser: mais elle ne triompheroit pas, si le sentiment

contraire avoit pour lui des raisons aussi fortes, ou

meme ])lus fortes que celles qui font le fondement

de la Foi, cV-st-adire , s"il y avoit des objections

invincibles et demonstratives contre la Foi.

43. II est \wn meme de remarquer ici, que ce

que Mr. Bayle ai)])elle Triomphe de la Foi,
est en ])artie uu triomphe de la Raison demonstra-

tive contre des raisons ai^parentes et tromjieuses,

qu"on oppose mal-a-])roi)OS aux demonstrations.

Car il faut considerer que les objectious des IMani-

cheens ne sont gueres moins contraires a la Theo-

logie naturelle, qu'a la Theologie revelee. Et

quand on leur abandonneroit la Sainte Ecriture, le

l^eche originel, la grace de Dieu en Jesus-Christ,

les ])eines de FEnfer et les autres articles de notre

Religion, ou nc se delivTeioit point par-Ia de leurs

objections: car on ne sauroit nier, qu"il y a dans

le monde du mal physique, (c'est-a-dire des souf-

frances) et du mal moral, (c'est-a-dire des crimes)

et meme que le mal physique n"est j^as toujours

distribue ici-bas suivajit sa projjortion du mal mo-
ral, comme il semble que la justice le demande. 11

reste donc cette question de la Theologie naturelle,

comment un Principe uuique, tont-V)on, tout-sago

et tout-puissant a pu admettre le mal, et sur-tout

comment il a pu i^ermettre le j)eche, et comment
il a pu se resoudre a lendre souvent les mechans

heurcux et les bons malheureux?

44. Or nous n"avons point besoin de la Foi re-

velee, pour savoir quil y a un tel Pripcipe uuique

de toutes choses, j^arfaitement bon et sage. La
Raison nous Tapi^rend ])ar demoustrations iufailli-

bles; et par consequent toutes les objections })rises

du train des choses, ou nous remarquons des ini-

perfections, ne sont fondees que sur de fausses ap-

])arences. Car si nous etions cai^ables dentendrc
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rHarinonio universelle, nous verrions que ce que

nous somnies tentes de blamer, est lie avec le plan

le plus (ligne d'etre choisi; en un mot nous ver-

rions, et ne croirions pas seulement, que ce

que Dieu a fait est le meillour. Jappelle voir

ici, ce qu^on connoit a priori par les causes^ et

croire, ce qu^on ne jugc que par les effets, quoi-

que run soit aussi certainomeut connu que Pautre.

Et Ton peut appliquer encore ici ce que dit S. Paul

(2. Cor. V. 7.) que nous cheminons par foi et non

par vue. Car la sagesse infinie de Dieu nous etant

connue, nous jugeons que les maux que nous expe-

rinientons devoient etre pernu's, et nous le ju-

geons par Teffet meme ou a posteriori, c'est-

h-dire, parce qu'ils existent. Cest ce que

Mr. Bavle reconnoit; et il dcvoit s'en contenter,

sans preteudre qu"on doit faire cesser les fausses

apparences qui y sont contraires. Cest conime si

l'on demaudoit qu'il n'y eut plus de souges, ni de

deceptions d'Optique.

45. Et il ne faut point douter que cette Foi et

cette confiance en Dieu, qui nous fait envisager sa

bonte iufinie, et nous prepare a son amour, maigre

les apparences de durete qui nous peuvent rcbuter,

ne soient un exercice excellent des vertus de la

Theologie Ciiretiemie, lorsque la divine Griice en

Jesus Christ excite ces mouvemens en nous. Cest

ce que Luther a bien remarque coutre Erasme, en

disant que c'est le comble de l'amour, d'aimer celui

qui paroit si peu aimable a la chair et au sang, si

rigoureux contre les niiserables, et si prompt a

daumer, et cela nicme pour des maux, dont il pa-

roit etre la cause ou le complice a ceux qui se lais-

sent eblouir par de fausses raisons. De sorte

qu^on peut dire qnc le triomphe de la veritablc

Raison eclairee par la grace divine, est en meme
tems le triomphd*de la Foi et de ramour.

46. Monsieur Bayle paroit Tavoir pris tout au-

tremeiit: il se declarc contre la Raison, lorsqull ce

pouvoit coutenter d'en blamer l'abus. II cite les

paroles de Cotta chez Ciceron, qui va jusqu"a dire

que si la Raison etoit un present des Dieux, la

Provideuce seroit blamable de Tavoir doime, puis-

qu'il tournc a uotre mal. Mr. Bayle aussi croit,

que la Raisou huuiaine est un priucipe de destruc-

tion et non pas d'edification (Diction. p 2026.
col. 2.) que c'est une coureuse qui ne sait oii s^ar-

retcr, et qui conune unc autre Penelope detruit elle-

memc son propre Ouvrage,

Destiuit, acdificat, mutat (juadrata rotundis.

(Rep. au Provincial, T. :J. j). 723.) Mais il s'ap-

plique sur-tout a entasser bcaucoup dautoriti-s les

uucs sur les autres, pour foirc voir que les Theolo-

gieus de tous lcs partis rejetteut Tusagc dc la Rai-

son aussi bien que lui, et n'en titalent les lueurs

qni s'elevent contre la Religion
,
que pour les sa-

crifier a la Foi par un siniple d(3saveu, et en ne re-

pondaut qu'a la condusion de rargument qu'on

leur oppose. II conuuoicc par le Nouveau Testa-

ment. J(?sus-Christ se contentoit de dire: Suis-
moi (Luc. V. 27. IX, 59.) Les Apotres disoient:

Crois, et tu seras sauv^^' (Act. XVI. 3.) S.

Paul recomioit, que sa doctrine est obscure
(1. Corinth. XIIL 12.) qu'on n'y peut rien

comprendre, a moins que Dieu ne comnuuii(iue

un discernement spirituel, et sans cela elle ne passe

que pour folie (I. Cor. II. 14.) II exhorte les fide-

les a se bien tenir en garde contre la

Philosophie (1. Cor. II. 8.) et a eviter les con-

testations de cette science, qui avoit fait perdre la

Foi a quelques persounes.

47. Quant aux Peres dc TEglise, Mr. Bayle

nous reuvoie au recucil de leurs passages contre

Tusage de la Philosophie et de la Raison, que Mr.

(le Launoy a fait (de varia Aristotelis for-

tuna cap. 2.) et particulierement aux passages de

S. Augustin recucillis par Mr. Arnaud (coutre Mal-

let) pui portent, que les jugemens de Dieu sont

imp(3n(itrabIos ; qu'ils n'en sont pas moins justes,

pour nous etre inconnus; que c'est un profond

abime, quon ne peut fonder sans se mettre au ha-

zard de tombcr dans le prt^cipice^ quon ne i^eut

sans t(^njerite vouloir expliquer ce que Dieu a

voulu tenir cach(!'5 quc sa volont('i ne sauroit ctre

que juste; que plusieurs ayant voulu rendre raison

de cette profondeur inconiprt'hensibIe, sont tomb(3s

en des imaginations vaines et en des opinions plei-

nes d'erreur et d'(?garement.

48, Les Scholastiqucs ont parl(i de meme: Mr.

Bayle rapportc un bcau passagc du Cardinal Caje-

tan (1. part. Summ. qu. 22. art. 4.) dans ce sens:

"Notre esprit, (dit-il) se repose non sur l'evi-

»dcncc dc la v(^rit(j! connue, mais sur la profondeur

»ina?cessible de la verite cach(^'e. Et comme dit

»S. Grcgoire, celui qui ne croit touchant la Divi-

»nit<^' que ce quil peutmesurer, avecsonesprit, appe-

tisse l'idt?e de Dieu. Ccpendant je ne soup?onne

»pas qu'il faillc nicr quelqu"unc des choses que

»nous savons, ou quc nous voyons appartenir ci

»rimmutalnht(!, a ractualite, a la certitudc, a Tu-

"niversalitt" etc. de Dieu:*inais jc ])ense qu'il y a

»ici ([ucl(]ue sccret, ou a l'(''gard de la relatiou qui

»est cutrc Dicu et revt-nement, ou par ra])])ort a

»ce qui lie r(3v(!ncment mcme avec sa pn^-vision.

»Ainsi considerant que rintellect de notre ame est

»rocil de la chouette, je ne trouvc son rcj^os que

»daus rignorancc. Car ils vaut mieux et ])our la

»Foi Catholiquc, ct pour la Foi PhUosophique,
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, «avoucr notrc avcuglement, que (rassurcr connno

>.(les clioses «^vidciites cc qui nc tranquillise pas uo-

»tre osprit, puisque c'est I cvidence qui le nict en

«tranquillitc. Jo n'accuse pas de pr(j.soniption ponr

»ce!a tous les Doctcurs, qui en bt^gayant out tacli(>

»(rinsinucr conime ils ont pu, rinimohilitc ct rcffi-

»cace souveraiiie ct (Hcrnelle de rcntcndeincnt, de

»la volonte et de la puissance dc Dieu, par riufeil-

^lihilitt" de rclcction et de la rclation divine a tous

»lcs ('nencmens. Ricn de tout ccla ne nuit au

»soup(;on que jai, qu'il y a quch^ut! iirofondcur

»qui nous cst cacli(3c.« Ce passagc de Cajctan est

d'autant pius considcrablc, que cV^toit un Autcur

cai>ahle d'approfondir la matiere.

49. Le Livre dc Luther contrc Erasmc est plein

d'observations vivcs coutre ccux qui Aculeut sou-

mettre les verites rev(Uees au Tribunal de notre

Raison. Calvin parlc souvent sur lc meme ton,

contre l'audacc curicuse de ceux qui chcrchent de

peuctrer dans les conscils de Dicu. 11 d(klare dans

son Traite de la Pr^-dcstiuatiuu, que Dicu a eu de

justes causes pour reprouver une partie des

liommes, mais a nous incounues. Enfin Mr.

Bayle cite plusieurs Moderncs, qui ont par'('' daiis

le UKMue sens (Rtq)Onse aux Questions d'uu IVoviu-

cial, chap. 160. et suivans).

50. Mais toutcs ees expressions et une infinit('':

de scmblablcs nc prouvcnt pas rinsolubilit(? des

objections contraircs a la Foi, (|ue Mv. Bayle a cn

vue. II est vrai que lcs conseil^ de Dicu sont im-

p(in(.^trables, mais il u'y a point dV)bjections inviu-

cibles qui puisse faire conclure qu'ils sont injustcs.

Ce qui paroit injustice dn C(jt(^ de Dicu ct fulie du

c6t(3 de le Foi, le paroit sculcmcnt. Le c(:'l(ibre

passage de Tertullicn (de carne Christi) mortuus

cst Dci Filius, crcdibile est, quia iueptum
cst; et scpultus revixit, certum est, quia im-

possibile, est une saillie C[ui ne pcut ctrc cnten-

due quc dcs apparences d'absurdit(3. 11 y en a de

scmblables dans le Livre de Luther du serf-arbitre,

comme lorsquil dit ch. 174. Si placet tibi

Dcus indignos coronans, non debet dis-

plicere immeritos damnans. Ce qui etant

r(iduit a des expre.ssions plus mod(jrees, vcut dir«

:

Si vous appruuvez que Dieu donne la gloire eter-

nelle a ceux qui uc sont pas meilleurs que les au-

tres, vous ne devez point d(5sapprouver qu'il abau-

donne ccux c|ui ne sont pas pires que les autres.

Et pour juger qu'il ne parle quc des apparences

d'injustice, on n'a qu'a peser ces parolcs du meme
Anteur tirecs du mcmc Livre: »Dans tout le reste

»((ht-il) nous rcconnoissons en Dicu une Majeste

«supreme, il n'y a que la justice que nous osons

"contrequarrer: ct nous ne voulons pas croire

»])ar ])rovision (tautispcr) »qu'il soit juste, quoi-

»qu'il uous ait promit quc le tcms vicudra, ou sa

«gloire (?tant r(;'V(il(?e, tous les liommes vcrront clai-

»rcniont qu'il a (?t(? ct qn'il cst juste.»

.51. On trouvcra aussi que lorsquc lcs Peres
sont cntix^s cn (liscus.siun , ils n'ont point rejcte

simplemcnt la Raison. Et cu disputant contre les

Paicns, ils s'attachent ordinairement a faire voir

combien lc Pagauismc est contraire a la Raison, et

combien la Rcligion Chi(^ticnne a de Tavantage sur

lui encore dc cc cotid -Ik. Origcne a moritr^? a
Celse comment lo Christiaiiismc est raisonnablc. ct

pourquoi cependant la plupart dcs Clir(3tiens doi-

vent croire sans cxaincn. Celse s'etoit moqu(3 dc
la conduite dcs Cliretiens, »qui ne voulant, (disoit-

»il) ni (['coutcr vos raisous, ni vous cn donncr dc

'»cc qu'ils croieut, se contcntent de vous dire: N'e-

"xaminez point, croyez seulement; ou bien, Votre
»foi vous sauvcra: et ils ticnnent pour maxime,
»que la sagesse du monde cst un mal. «

52. Origc^mc y leppjid cn habile hommc (li-

vre 1. ch. 2.) ct d'une maniere conforme aux priu-

cipes que nous avons etablis ci-dessus. C'est que
la raison,bien loin (\\he contraire au Christianismc,

scrt de foiuLnicnt a ccttc Rcligion, et la fcia rcce-

voir a ceux qui pourront vcnir a rexameu. Mais
comme pea de gens cn sont cai^ables, le don ce-

lcste d'unc foi toute nue qui i^orte au bien,

suftit pour le g(3neral. »S'il cHoit ])ossible

»(dit-il) que tous Ics homnies negligcant lcs

»atraires dc la vie s'attacliasscnt a retude et a la

»m(?ditation, il nc faudroit ])oint cliercher (rautre

»voie pour leur faire rcccvoir la RcJigiun Chre-

»tienne. Car pour ne ricn dirc qui ofTensc per-

»sonne« (il insinue (]ue la Rcligion Paioune est

absurde, mais il ne le vcut point dirc ex-

prcssement) »on n'y trouvera j^as moins d'cxacti-

»tudc, qu'aillcurs; soit dans la discussion de scs

»dogmcs, soit dans ]'(?claircisscmcnt dcs cxpressions

«enigmatiques de ses ProiJhetes, soit dans rcxpli-

"cation des paraboles de ses Evaugilcs, et d'unc

»infinit('' d'autrcs choses arrivees ou - ordonm^^s

»symboliquemcnt. Mais puisque ni les n(jcessit(^s

»de la vie, ni lcs intirmittls dcs hommes ne j)cr-

»mettent qu'a un fort petit nombrc de personucs

»de s'ai)])liquer a ^(itudc; quel moyen pouvoit-on

»trouver plus capablc de profitt^r a tout le reste du

»monde, (|ue cclui que Jesus-Christ a voulu qu'ou

» cmployat pour la conversion dcs ])cuplcs ? Et je

"voudrois bicn que ]'on me dit sur le snjet du

»grand nombre de ceux qui croient, et qui ]^ar-la

»se sont retir(?s du bourbier des viccs, ou ils (itoient

"auparavant enfonc(3s, lcquel vaut h^ mieux, d'a-

»voir de la sorte change ses moeurs et corrige sa

63
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«vio, cn croyant sans cxamen qu'il y a des peines
;

le Tiibunal des notions commnnes (dans lc

«pour les jxiches et des reconipenses pour les bon-
|

3. Tome de sa Reponse au Provineial page 10G2.

..nes actions; ou d'avoir attendu a se convertii,
i p. 1140.) comme si on ne devoit point consulter

..rorsqn'on nc croiroit pas seulenicnt, niais qu'on
|
Tidee de la bonte, quand ou repond aux Maiii-

»auroit examinc avec soin les fondemens de ccs clicens; au lieu que lui-meme s"etoit explique tout

"DogmesJ 11 est certain qu'a suivre cette me-

"thodc, il y en auroit bien peu qui en viendroient

»jusqu'ou leur foi toute siniple et toute nuc lcs

..conduit, mais que la plupart demeureroicnt dans

»lcur corruption.«

53. Mr. Bayle (dans son eclaircissement concer-

nant les objcctions des Manichecns, mis a la fin de

la scconde edition du Dictionnaire) prcnd ccs paro-

les, oii Origene marque que Religion est a repreuve

de la discussion des Dogmes, coinme si cela ne s'en-

tendoit point par rai^port a la Philosophie, mais

seulenient par rapport a lexactitude a^ec laquelle

on etablit rautorite ct le veritable scns dc la Sainte

Ecriture. Mail il n'y a rien qui niarque cctte re-

striction. Origene ecrivoit contre un Pliilosophe,

qu'elle n'auroit poiut accommode. Et il paroit,

que ce Pere a voulu marquer, que parmi les Chre-

tiens on n'etoit pas moins exact que chc/, les Stoi-

ciens et chez quelques autres Philosophes, qui eta-

blissoient leur doctrine, tant par la Raison, que

par les autorites, comme faisoit Chrysippe, qui

trouvoit sa Philosophie encore dans les symboles

de rAntiquite Paieuue.

54. Celse fait encore une autre objection aux

Chretiens, au meme endroit. »S'ils se renfermcut

>.(dit-il) a Tordinaire dans leur, N"examincz point,

«.croyez sculement; il fi\ut qu'ils mc discnt au

..moins, quelles sont les choses qu'ils veulent que

»je croie." En cela il a raison sans doute, et cela

va contre ceux qui diroicnt quc Dicu est bon et

juste, et qui soutieodroicnt cci^endant que nous ira-

vons aucune notion dc la bonte ou de la justice,

quand nous lui attribuons ces perfcctious. Mais il

autrement dans son Dictionnaire: et il faut bien

que ceux qui sont en disputc sur la question, s'il

ify a qu"un seul Principe tout bon, ou s"il y en a

deux, Tun bou, Tautre mauvais, couviennent de ce

que veut dire bon et mauvais. Nous enten-

dons quelque chose par runion, quaud on nous

parle de cclle d"un corps avec un autrc corps, on

d*une substance avec son accidcnt, d"un sujet avec

son adjoint, du lieu avec le mobile, de Tacte avec

la puissance; nous entendons aussi quelque chose,

quand nous parlons de Puniou de rame avec le

corj^s, i>our cn faire une seule personne. Car quoi-

que je ne ticnne point, que rame change les loix

du corps, ni que le corps thangc les loix de Tame,

ct que j'aie introduit l'IIarmonie preetablie pour

eviter ce derangcmcnt
5
je ne laisse pas d^admettre

une vraie union cntre raine et le corj^s, qui en fait

un suppot. Cette uniou va au mtHaphysique, au

lieu qu"une union dinfluence iroit au physique,

Mais quand nous parlons de runion du Verbe de

Dieu avcc la Nature humaine, nous devons nous

contenter d^une connoissance analogique, telle que

la comparaison dc runion dc Tame avec le eorps

est capable de nous donner; et nous devons au re-

ste nous contenter de dire que rincarnatiou est

runion la plus etroite qui puisse exister entre le

Ci cateur et la creature, sans qu'il soit besoin d'aller

plus avant.

56. II en est de meme des autres Mystcres, ou

les esprits inoderes trouvcrout toujours une expli-

cation suffisante pour croire, et jamais autant qu'il

en faut pour comprcndrc. 11 nous suffit d'un cer-

tain ce quc c'est (ri £^t); mais le comment
ne faut pas demander toujours ce que j"appclle des (TtMo) nous passe, et ne nous est point necessaire.

notions adequates, et qui n^cnveloppeut rien
1 On peut dire des explications dcs Mysteres, qui sc

qui ne soit cxplique; puisque meme les qualites
^

debitent par ci par-la, ce quc la Reine de Suede

disoit dans une mcdaille sur la Couronne qu'ellc

avoitquittee, non mi bisogna, e non mi basta.

Nous n"avous pas besoin non plus (eomnie j'ai

dcja remarquc) de prouver les Mystcres a priori,

ou d'en rendre raison; il nous suffit que la

sensibles, cominc la chaleur, la lumicrc, la dou-

ceur, ne nous sauroient donner de telles notious.

Ainsi nous convcnous que lcs Mystercs recoivent

une explication, mais cette explication cst impar-

faite. 11 suffit que nous ayons quelque intflligence

analogique d'un Mystere, tel que la Trinite et que
|

chose est ainsi, (to oti) sans savoir lcpour-

rincarnation, afin qifcn les recevant nous ue pro-
i
quoi (ro 6l6tl) que Dieu s"est rescrve. Ces vers

noncions pas des parolos entiorcment dcstituecs de que Joseph Scaliger a fait la-dessus sont bcaux et

sens: mais il n'est point necessaij-e que Texplica-

tion aille aussi loin qu"il seroit a souhaiter, c'est-a-

dire, quelle aille jusqu^a la comprehcnsion et au

comineut.

55. II paroit douc etrangc quc Mr. Bayle recusc

celebrcs.

Ne curiosus quaere causas omuium,

Quaocumque libris vis Pro])hetarum indidit

Afflata caelo, plena veraci Deo:

Nec operta sacri supparo silentii
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Ivruniporc aude, sod jnideiiter practerj.

Nescire vclle, quac Magister optinius

Docere non vult, crudita iuscitia est.

Monsieur Bayle qui les rapporte (Rep au Pio-

vinc. Toni. 3. p. 1055.) juge avec beaucoup d'ap-

parence que Scaliger les a faits a roccasion des

disputes d'Arnnnius et de Goniarus. Je crois que

Mr. Bayle les a recites de nienioire, car il met

sacrata au lieu d^afflata. Mais c"est apparem-

nient par la ii^ute de riniprinieur qu"il y a pru-

d e n t e r a it lieu de p u d en t e r (c\'st-adire modes-

tement) que le vers demande.

57. II ^''y a rien de si juste que Tavis que ces

vers contiennent, et Mr. Bayle a mison de dire

(p. 729.) »que ccux qui pretendent que la con-

"duite de Dieu a Tegard du jjeche, et des suitcs du

»peche, n'a ricu dont il ue kur soit possible de

«rcndre raison, se livrent a la merci de leur advcr-

»saire.« Mais il n*a point raisoi\ dc conjoindrc

ici deux clioses bien diflerentes, reudre raison

d'une choso, et la soutenir cojitre les ob-

jcctions; coinme il fait lorsqu"iI ajoute dabord:

>'Ils sont obliges de le suivre par-tout (ieur ad-

"versairc) ou il les voudra mcner, ct ils recule-

»roiont hontcusfment ct demanderoiont quartier,

»s"ils avouoicnt que notrc esprit cst trop foible

«pour resoudrc pleincmcnt toutcs les ins(anccs d'un

«Philosophe.

«

58. U somble ici quo, selon Mr. Bayle, reu-

dre raisou cst raoins que repondre aux in-

stances, puisqu'il mcnace ce'ui qui cntreprendroit

!e premier, dc robligation ou il s"engageroit d'aller

jusqu'an sccond. Mais c"est tout lc contrairc: un

soutenant (respondcns) nost point oblige de

rendrc raison de sa thesc, niais il cst oblige de sa-

tisfaire anx instances d"un opposant. Uu defcn-

deur en justico ifest poiut oblige (poar rordinaire)

de prouver son droit, ou de mcttre en avant le ti-

tre de sa posscssion; mais il cst oblige dc repon-

dre aux raisons du dcinandour. Et je me suis

etonne cent fois qu"un Auteur aussi cxact et aussi

penetrant, quc Mr. Baylo. inele si souvcnt ici des

choses ou il y a autaut de diftercnce quil y en a

entrc ces trois actes de la Raison comprendre,

prouver, et repondre aux objections: commc si

lorsqu'iI s'agit de Tusage de la Raisen cn Theolo-

gie, Tun valoit autant que rautre. CVst ainsi qu'il

dit dans ses Entretiens posthumes p. 73. »11 n'y

»a point de priucipe que M. Bayle ait plus sou-

»vent inculque que celui-ci. que rincomprehensi-

"bilite d'un Dogme et riusolubilite dcs objcctions

»qui le combattent, nest pas une raison legitime

»de le rcjeter.- Passe pour rincomprehensi-
bilite, mais il n'en est pas de meme de rinso-

lubilite. Et c'cst tout autaiit cn eftct, que si

i'on disoit qu'une raison invincible contrc une

these n'est pas une raison legitime dc la rcjcter.

Car quelle autre raison legitime pour rcjctcr un

seutimeut j)eut-on trouvcr, si un argument con-

traire iuvincible ue Tcst pas t Et quel moyen au-

ra-t on apres ccla de demoutrer la fausseteet memc
Tabsurdite de quelque opinion ?

59. II est bon aussi de rcmarquer que colui qui

prouve une chose a priori, en rend raison par la

cause efficioute; et quiconque peut rendre de telles

i*aisons d'une mauiere exacte etsuffisante, estaussiea

etat de coraprendre la chose. C'est pour cela que les

Theologiens Scholastiques avoient deja blame Ray-

niond LuIIe d'avoir entrepris de demontrer la Tri-

nite par la Philosophie. Ou trouve cette preten-

due demonstration dans scs Ouvrages, et Barthe-

lemi Keckerman, Auteur celebre parmi les Refor-

mes, ayant fait une tentative toute semblable sur

le meme Mystere, n'cn a pas ete moins blame par

quelques Theologiens modornes. On blamera donc

ceux qui voudront rendre raison de ce Mystere ct

le rendre comjirehensible, mais on louora ceux qui

travailloront a le soutenir contrc les objections des

ad\orsaircs.

60. J'ai deja dit que les Theologieus distin-

gueut or iiuaireraent entrc ce qui est au dessus de

la Raison, et ce qui est contre la Raison. lls inct-

tent au dessus de la Raison ce qu'ou ne sau-

roit comprendre, et dont ou ne sauroit rendre rai-

sou. Mais contre la Raison sera tout senti-

mont qui est combattu par des raisons invincibles,

ou bien dont le contradictoire i>eut etre prouve

d'uue maniere exacte ct solide. Ils avouent donc

que les Mysteres sont au-dessus de la Raison, mais

ils n'accordent point qu'ils lui sout contraires.

L'Auteur Auglois d'nn Livre ingenioux, mais des-

approuve dont le titre est, Christianity not

m y s ter i ou s, a voulu combattre cette distinction

;

mais il ne me paroit pas qu'il lui ait donne aucune

atteinte. Monsieur Bayle aussi n'est pas tout-i-

fait content de cctte distinction rc(;uc. ^'oici cc

qu'il en dit (Tom. 3. de la Repouse aux Questions

d"un Provincid ch. 15-8.) Preinierement (p. 998.)

il distingue avec M. Saurin entre ces deux theses;

rune, »tous los Dogmes du Christianisme s"accor-

»dent avec la Raison; fautre, la Raison huinaine

-connoit qu'ils s'accordent avec la Raisou." 11 ad-

met la preraiere et nie la seconde. Je suis du

inerae sentiraent, si en disant qu'un Doginc

s'accordc avec la Raisou, on cntend qu'il

est possible dcn rcndre laison, oii d'cn expliquor

le comment par la Raison ; car Dieu le pour-

roit fairc sans doutc, ct uous ue le pouvons pas.

63*
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Mais jo crois qiril faut affinuer runc ct rautre
|
les ProtCistaiis, juscju"a s'abancloniier a la cliicane, sc

tliese, si par connoitrc qu'un Dogmc s'ac-' sont jctes a corps perdu clans le Sceptcisnie, pour

rordc avcc la Raison, on cntend cjuc nous pronvcr la nccessite cju^il y a dc rccevoir uu Ju"e
j)ouvoiis niontrer au bcsoin, cjnil n\y a poiut dc exti-ricur infailhblc; en cjuoi ils u'ont jioint rajijiro-

contradiction cutre cc Doginc ct la Raisou, cn re- bation des plus habiles gens, meme dans Icur jiarti.

jioussant les objections de ceux cjui pretendent cjue Caiixte et Daille s^en sont moqucs comiue il faut,

ce Doguie est une absurdite. ct Bellarmin a raisonuc tout autrenient.

GI. Monsieur Rayle s\'xplicjuc ici d"une ma- 63. Mainteuant veuons a ce que Mr. Eaylc dit

nierc, cjui ue satisfait jioint. II rccoiinoit trcs-bieu (p. 999.) sur la distiuctiou dont il s'agit. »11 mc
cjue uos Mysteres sont couformcs a la Raitou su- "scmble (ditil) cjuil s'est glisse une equivoque dans

jiremc c^t univcrselle <jui est dans 1 Eutendement di-

viu, ou a la Raison cn general; ccjiendaut il uie

cju'ils paroissent couforuies a cctte portion de Rai-

sou dont rhomme sc scrt j)Our juger des cho.ses.

Mais coiuuie cctte jioi tiou de Raison que uous pos-

se;loi)s est un dou dc Dicu, et cousiste clans la lu-

»la fameuse distiuction que Ton mct entre les cho-

»ses qui sout au dessus dc la Raison, ct lcs choscs

»qui sout coutre la Raisou. Les Mystercs de rEvau-

»gile sout au-dcssus de la Raison, dit-on ordiuairc-

»ment, mais ils ne sont jias contraircs a la Raison.

»Je crois qu^ou ne donue jias le uicmc scnsau mot
niicre naturcllc qui nous cst rcstee au milicu de la »Raison daiis la premiere jiartic dc cet Axiomc,
corrujitiou; cctte portiou cst couforme avcc lc tout,

ct clle ne diHcre dc ctlle qui cst cn Dicii, que

commc unc goutc crcau diHerc de rOcean, ou jilu-

tot conime le fini de Tinfini. Aiusi les Mysteres

la pcuvcnt jiasscr, mais ils ue sauroicut y etre cou-

traircs. L'on ue sauroit etrc contraire a une j)ar-

»quc dans la secoude^ ct (ju on cnteud dans la prc-

»mierc la Raisou de rhomme ou la Rateou in con-

"Crcto, et daus la sccoude la Raison en general ou

"la Raison in abstracto. Car suppose que Fou en-

»tende toujours la Raison en gcueral ou la Rtiison

«supreiuc, lu Raisou uuiversclle qiii est en Dicu^ il

tie, sans Tetre cu ccla au tout. Ce qui coutrcdit »est egalcmcnt vrai cjue les Mystcres Evangeliqucs

a uue Rropositiou d'Euclidc, est contraire aux E!e-

niens d Euclide. Co qui enuous cst coutraireauxMy-

stercs, u'cst jias la Raisou, ui la lumicre uaturellc,

reucliaiucment des verites^ c'est corruption, c\'st

crrcur ou imyugc, c\'st teuebres.

G2. Mr. Baylc (ji. 1002.) n'cst jioiut conteut

du sentimcnt dc Josua Stegman et dc IMr. Turrc-

»ue sont point au-dessus de la Raisou, et cju ils ne

»soiit jias coutrc la Raisou. Mais si Tou cntcud

»daus ruiie et daus rautre jiartic de rAxiomc la

»Raison humaiuc, je ne vois jias trop la solidite de

»la distiiictiou: car lcs plus Orthodoxcs avoucnt

»quc uous ne connoissons j)as la conformitc' dc uos

"Mystcrcs aux maximcs dc la Philosophie. II uous
tiu Theologiens Protcstaus, cjui euseigueut cjuc lcs «scmblc donc quils ne sout jioiut conformes a notre

Mystcres nc sout contraircs qu'a la Raison corroni-

pue. II dcmaudc cn raillaut, si par la droite Rai-

sou on eutend j)eut-ctre celle d"nn Tlicologicu Or-

thodoxe, et jiar la Raison corroinjiue, celle d'un

Hcn^tique
^ ct il oppose quc revidcnce du Mystcrc

tle la Triuite ifctoit jias jilus graudc daus rame de

Luthcr, que daus raiue dc Socin. Mais, commc
Mr. Descartcs Ta fort bieu rcinarquc, lc bou scus

cst doune eu partage a tous^ ai-nsi il faut croire

quc les Orthodoxes et lcs Herctiqut s m sont doucs.

La droitc Raisou cst un euchaiucmcnt de verites,

la Raison corrouipue est mclee de prejuges et de
jiassious. Fi j)our discerncr Tunc dc rautre, on
lia. tjtfa jiroccdcr par ordrc, iradmcttre aucuuc

»Raison. Or ce cjui nous paroit u'ctro pas couformc

» a notre Raison, uous paroit contrairc a notrc Rai-

»son: tout dc uicme cjue ce qui ue uous jia-

»roit jias couforme a la vei'itc uous j)aroit cou-

«traire .a la veritc: et ainsi jTOurquoi uc diroit-

»on jjas egalcmcnt, et que lcs Mysteres sont contre

»uotrc foiblc Raison, et qu"ils sont au-dessus dc

»uotre foible Raisou?« Je rcponds, couiuic j'ai

dcja fait, cjue la Ilaisou ici est rcucliaincmcut

dcs verites, que nous couuoissons jiar la lumiere

uaturelle, ct dans ce scns raxiome re^^u cst vrai

sans aucune cquivoque. Lcs Mystcres suriJasscut

uotre Raisou, car ils couticnneut des veritcs qui no

sont j)as couiprises dans cct cuchaincuient; mais

these sans preuve, ct iradmettrc aucune prcuvc qui
1 ils ue sont poiut coutraircs a notre Raisou, et uc

ne soit en bounc forme selon les regles les plus coutredisent a aucuuc des vcritcs ou cct encliaiuc-

vulgaires dc la Logique. Ou ifa point besoiu d^autrc

criteriou ni crautre Juge des controvcrses
cn maticre dc Raison. Et cc ifest quc fautc de
cctte considcration qifou a doniio prisc aux Scep-

tiqnes, ct quc memc en Thcologie Fran(;ois Vcron
t;t (juclqucs autrcs, qui out outir la dispute contre

mcut uous jicut uicncr. II nc s'agit doiic j)oiut ici

de la Raisou uuivcrselle qui cst cn Dicu, mais dc

la u()tre. Pour ce qui cst dc la qucstion, si nous

connoissons la conforuiit(j dcs Mystcres avec notrc

Raison, jc rc^jioiis qu'au moins nous nc couuoissons

jumais qu'il y ait aucune diiroruiitC-, ui aucuuc
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opposition cntre les Mystorcs ct la Raison: ct

coninic nons pouvons toujours lever la prctendue

oppositiouj si Ton appclle cela concilier ou accor-

der la Foi avec la Raison, ou en connoitre con-

ionuite, il faut dire que nous pouvons connoitre

cctte conforniite ct cct accord. Mais si la confor-

inite cousistc dans une exi^Iication raisonnable du

commeut, nous ue la saurions conuoitre.

64. Mr. Bayle fait encorc uue ohjtction inge-

iiieuse, qu'il tirc de rexeuiple du sens de la vue.

>'Quand uuc tour quarree (dit-il) uous paroit roude

»de loin, non sculement nos ycux deposent tres

"clairement, qu'ils n^apper^oivent rieu de quarre

»dans cctte tour, mais aussi qifiJs y decouvrent

»une figure rondc, incompatible avec la fiL;ure quar-

»ree. On pcut donc dire que la verite, qui est la

»figure quarree, est non seulemeut au-dessus,

»mais encore contrc le temoignage de uotre
»foible vuc.« II faut a\ouer quc cette remarque

cst veritable, et quoiqu'iI soit viai qne rapparcnce

de la rondcur vient de la seule privation de Fappa-

rence des angles que reloignement fait disparoitre,

il ne laisse pas d'ctre vrai cjue le rond ct le quarre

sont dcs clioscs opposees. Je rcponds donc a cette

instance, que la represcntation des sens, lors memc
qails font tout ce qui depeud dVux, est souvent

contraire a la verite; mais il n'en est pas de meme
de la faculte de raisouner, lorsqu'elle fait son de-

voir, puisqu'un raisonnemcnt exact nxst autre chose

quun enchaincmcut de vcrites. Et cjuant au sens

dc la vuc cii particulicr, il est bon de considerer

qu"il y a encore dautres fausses apparitions qui ne

viennent point de la foiblesse de uos yeux,

ni de cc qui disparoit par reloigucmcnt; mais dc

la nature de la vision memo, quelque parfaite

qu'elle soit. Cest ainsi, par exemj)le, que le cercle

vu de cote cst change en cette esptjce d'ovale qui

cst appcllee Ellipse chez les Geometres, et quelque-

fois mtme en Parabole, ou en Hyperbole, et jus-

qu'en ligne droite, temoin Tauneau de Saturne.

65. Les sens exterieurs, a proprcmcnt par-

ler, ne uous trompent poiut. Cest notrc scns iu-

tcrne qui nous fait souvcnt aller trop vite; ct ccla

se trouvc aussi daus les betes, comme Iorsqu'un

chien abboie contre son image dans le miroir: car

Ics betcs ont des consecutious de perccption

qui imiteut le raisonnement, et c(ui se trouvent

aussi dans le sens interne des honmies, lorsqu'ils

n*agisscnt qu'en empiriqucs. Mais les betes ne

fout rieu (jui uous oblige de croirc qu^elles aient ce

qui merite^ d'etre apjiclle j>r6j)rement un raison-
nemcnt, comme j'ai montre aillcurs. Or lorsque

leutcndcmcut cmjjloie ct suit la fausse dctermina-

tion du scus iutcrue, (comme lorsque le celebrc

Gallilee a cru que Saturnc avoit deux anses) il se

tromjie jjar le jugement qu'il Hut de Teffet des ap-

jjarences, et il cn iufcre j)lus qu'clles ue porteut.

Car les aj)parcuces des seus ne nous j)romcttcnt })as

absolument la verite des choses, non j)lus que les

souges. C'est nous qui nous trompons par Tusage

que nous eu faisous, cest-a-dire j)ar nos consecu-

tious. Cest que nous nous laissous abuser j)ar des

argumeus j^robables, et quc uous souuncs portes a

croire que les j)henomenes quc nous avons trouve

lies souvent, lc sont toujours. Ainsi comme il arrive

ordinairement, que ce qui paroit sans angles u'en a

point, nous croyons aisement que c'cst toujours

ainsi. Une telle crreur cst j)ardoiuiable, et quel-

quefois inevitable, lorsqu'il faut agir promtemeut,

ct choisir le plus apparcnt^ mais lorsque nous avons

le loisir et le tems de nous recueillir, nous faisous

unc faute, si uous prenous pour certain ce qui ne

fest j)as. II est donc vrai que les apj)arences sont

souvent contraires a la verite; mais notre raisonue-

meut ne fest jamais, lorsqail est exact et couforme

aux regles de Tart de raisonner. Si j^ar la Rai-
son on entendoit en general la faculte de raisouner

bien ou mal, j'avoue quelle nous pourroit trompcr,

et nous tromj)e en cffet, et que les aj)j)areuces dc

notre enteudement sont souvent aussi tromj)euses

cjue celles des sens: mais il s'agit ici de renchaiue-

mcut des verites et des objectious en bonuc forme,

et dans ce sens il est impossible que la Raisou nous

trompc.

66. L'on voit aussi j^ar tout ce que je viens de

dire, que Mr. Baylc j)orte trop loin l'etre au-
dcssus de la Raisou, conune sil rcnfermoit

rinsolubilite des objcctions; car selon lui, (chap.

130. Rep. Tom. 3. j). 651.) »dcs qu'uu dogmc

»cst au-dcssus de la Raisou, la Philosoj)hie ne sau-

»roit ni rexj)liquer, ni le conq^rcndre, ni rc-

"pondre aux difficultes qui lo combattcnt.« Je

conseus quaut au comprendre, mais j'ai dcya

fait voir que les Mystcres re(;oivent unc explica-

tion n(!^cessaire d(^s mots, afin cjuc cc no soient

poiut siue mentc soni, des parolcs qui ue sig-

nificnt rieu: ct j"ai moutr(j aussi qu'il est necessairc

qu'on i)uisse repondre aux objections, ct

qu'autrement il faudroit rejeter la these.

67. 11 alK-gue les autorites des Theologicns, qui

j)aroissent reconnoitre riusolubilite dcs objcctions

contre les Myst(^'rcs. Luthcr cst un des principaux

:

mais j'ai d^ya r(3j)ondu §. 12. a rendroit oii il j)a-

roit dire que la Philosojihic contredit a la Tlniolo-

gic II y a uu autrc j)assage (cap. 246. de servo
arbitrio) ou il dit (jue riujusticc aj)j)areutc de

Dieu est prouvee par des argumens j)ris de Tadver-

sit(i dcs geus cle bieu et ile la prosj)(jrite dcs mc-
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dians, a quoi aucunc Raison ui la luniicrc naturelle

uc peuvont rcsiskr (Argunicntis talibus tra-

(lucta, quibus uulla ratio aut lunicn ua-

turac potest rcsistore. ) Mais il fcit voir uu

peu apros, qu'il ne rentend quc de ceux qui igno-

rent rautre vie, puisqu'il ajoute qu"un petit uiot de

TEvangile dissipe cette difficulte, en nous appreuant

qu'il y a une autre vie, ou ce qui u*a pas ete puni

ot reconipense dans celle-ci, le sera. Lobjection

n'est donc rion inoins qu^^invinciblo, et meuie sans

le secours de rEvangile on sc jiouvoit avisor de

cotte reponse. On allogue aussi (Rep. au Provin-

cial T. 3. p. 6.52.) un ]>assagc de Martin (^honniice,

critiquo parVodolius et dofondu par Joan Musaous;

ou ce celcbre Tiioologion paroit dire nettenient, qu'il

y a des veiitos dans la parole de Diou, qui sont

nou scnlonient au-dessus de la Raison , niais aussi

contrc la Raison: mais ce ])assage ne doit etre

entendu que dos princii)os de la Raison conforme

a Tordre de la Nature, conime Musacus rcxijlique

aussi.

68. II est vrai jwurtant que Mr. Bayle tiouvc

quelques autoritos qui lui sont jilus favorables.

Ct'lle de Mr. Descartos en est une des i)rinci]>alos.

Ce grand liomme dit positivomont (1. Part. de ses

Principes art. 41.) quo nous n^avons point du
tout do poino a nous delivor dc la diffi-

culte (que Ton ]X'ut avoir a accorder la liberte de

uotre voloute avoc Tordre de la providonce eter-

uelie de Diou) >.si nous romarquons quc notre pen-

«see est finio, ot quc la scioncc et la toute-])uis-

..sance de Diou, ])ar laquelle il a non soulemont

»connu de toute etcrnite tout cc qui est ou qui peut

..etre, mais aussi il Fa voulu, est infinie: cc qui

.'fait que nous avons bion assoz d'intolIigencc pour

"connoitic clairoment et distinctomont quc cette

"Science ot cettc puissance sout on Diou^ mais quc

"Uous non avons ])as assez })our con^prendrc tellc-

»mcnt Icnr otenduo, quo nous puissions savoir com-

»ment olles laissont los actions dos liommos cntie-

«rement libros et indoterniinoos. Toutofois la ])uis-

«sance ot lu sciouco ile Diou ne uous doivent pas

»em])ocIier de croire que nous avons unc volonte

»librc, car nous aurions tott de doutor de ce que

»nous appercevons intoriouremont, et savons par

"oxperience etre cn nous, parce (lue uous ue com-

>'])renons pas autre cliose que nous savons incom-

>'])rohensible dc sa nature.«

6*.). Ce ])assag(^. do Mr. Descartos suivi ])ar ses

Soctateurs ((jui savisent ravemont de doutor de ce

qu^il avance) nfa toujouvs pavu etrange. Ne se

contentant ])oint dc diro, que pour lui il ne voit

jioint le moyou de concilier los doux Dogmos, il

met tout le Oourc liumain, ot nunie loutes los

Cieatures raisounables dans le umne cas. Cepcn-

dant pouvoit-il iguoier quMI est possible qu"il y ait

une objection inviucible contrela v(3rit«;i ? puisqu^uue

telle objection ne paroit itUe quun enchaiuement

n(icessaire d^autres v{3rit(>s, dout le resultat scroit

coutraire a la verit(2 qu'on soutient, et par couse-

queut il y auroit contradiction entre les v(3rit(3s, ce.

qui est de la dorniere absurdite. Dailleurs, quoi-

que notre esprit soit fini, ot ne puissc com])vendre

rinfini, il ne laisse pas cPy avoir des demonstrations

sur rinfiui, desquclles il comprend la force ou la

foiblcsse^ pourquoi donc ne com])rendroit-il pas

cclle des objoctious ? F^t puisquc la puissance et la

sagesse-de Dieu sont infinies et compronnont tout,

il n'y a plus liou de douter de lour eteudue. De
l)lus, Mr. Descavtos demande une liberte dont on

n'a ])oiut bosoiu, en vou'ant que los actions de la

voloutti des homnios soient entierement ind(3termi-

uees, ce qui narrivc jamais. Enfin Mr. Baylc veut

lui-mcmc que cette ex])erience ou ce seutiment in-

t(iriour de uotre iudependanco, sur lequel Mr. Descar-

tos fonde la prouve de notvc libcvt(3, ne la ])rouvc

point, puisque de co que nous ne uous a})i)orcevous

pas des causes doiit uous dc^})endous, il ne sV^usuit

pas que uous soyous indopondans. Mais c'est de

quoi nous parlorons en son liou.

70. II soinble que Mv. Doscavtes avoue aussi

dans uu endroit de ses Priucipes, qu'il ost impos-

sible de r(!>]»ondre aux difficult(is suv la divisiou de

la inatiore a Tinfini, qu'il reconuoit i^ourtant ])Our

veritable. Arriaga ot dautves Scholastiques font

a ])eu pres le UR-mc aveu; mais s'il })ronoient la

})eine dc donner aux ol)jcctions la forinc qu'ellcs

doivent avoir, ils verroiout qu"il y a des fautes dans

la cons(^(]Uonc(^, ct quelquofois dc faussi^s supposi-

tious qui euibarassent. En voici uu oxom})lc: Un
habile homme ine fit un jour cette objection: Soit

cou])(*e la ligne droite BA en dcux parties (^galcs

par Ic point C, ct la pavtie CA par le })oint D, ct

la })avtie DA ))ar le ])oint E, et ainsi a linfiui;

toutos les inoiti(!is BC, CD, DE, etc. font ensemble

le tout BAi donc il faut qu'il y ait une derniere

inoiti(?, i^uisquc la ligue droite BA finit cn A. Mais

cetto derniore moitie ost absurdc: car puisqu'oIIe

est uue ligno, on la pourra encore cou})er eu deux.

Donc la division a rinfiui ue sauroit (Jtre admise.

Mais je lui fis remarquor qu'ou na pas droit din-

ferer qu^il faille quil y ait un dernier point A, car

ce dernier point conviont a toutes les moiti(^s de son

c6tt3. Et mou ami la reconnu Iui-in<3me, lorsquil

a tache dc prouvor cette illation par un avgument

en forme: au contraire, par cela UK^me que la di-

visiou va a rinfiui, il n^y a aucune moiti(i derui(3re.

Et quoi(]ue la ligne droite AB soit finio, il ne s'eu-
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snit pas qne la division qu'on cn fait, ait son der-

nier torme. On s\'nibarasso dc nienie dans les

series des Nombres qui vont a rinfiui. Ou

con^oit un dernier ternie, uu noml)re infiui, ou in-

fininient petit ; mais tout cela ne sont que des fic-

tions. Tout Nombre est fiui et assignable, toute

ligue Test de merae, et les iufinis ou infinimLUt pe-

tits n'y signifient que des grandeurs qn'on peut

prendre aussi grandes ou aussi petites que Ton vou-

dra, pour montrer qu"uue erreur est moindre que

eelle qu'on a assignee, c"est-a-dire qu'il n'y a au-

cune erreur: ou bien on entend par rinfiniment

l^etit, Tetat de revanouissement ou du commence-

ment d^une grandeur, con(;us a riniitation des gran-

deurs deja formees.

71. II sera bon cepcndant de considerer la rai-

sou que Mr. Bayle allegue pour montrer qu'ou ne

sauroit satisfaire aux objections que la Raison op-

pose aux My^teres. Elle se tronve dans son eclair-

cissement mr les Manicheeus (p. 3143. de la se-

conde Edition de son Dictionnaire.) "II me suffit

"(dit-il) qu'on reconnoisse unanimement que les

«Mysteres de rEvangile sont au-de^sus do la Rai-

»sou. Car il resulte de-Ia necessairement qu'il est

«impossible de resoudrc les difficultes des Pliiloso-

»phes, et par consequeut qu'une dispute ou ron ne

»se servira que des lumieres naturclles se termine-

»ra toujours au desa\antage des Theologiens, ct

»qu'ils se verront forces de hkher le pied, ct de

»se refugier sous le canon de la lumiere surnatu-

»relle.« Je m'etonne que Mr. Bayle parle si gene-

ralement, puisqn"il a reconuu lui-meme que la lu-

miere naturelle est pour Tunite du Principe, contre

les Manicheens, et que la bontc de Dieu est prou-

vee iuvinciblement par la Raison. Cepeudaut voici

couune il poursuit.

72. »11 est evident que la Raison ne sauroit ja-

»mais atteindre a ce qui est au-dessus d"elle. Or si

»elle pouvoit fournir des repouses aux objections

»qui combattcnt le Dogme de la Trinite et celui de

»rUnion hypostatique, clle atteindroit a ces deux

"Mysteres, elle se les assujettiroit, et lcs plieroit

»jusqu'aux dernieres confrontations avcc ses pre-

«miers principes, ou avec les aphorismes qui nais-

»sent des notions communes; et jusqu"a ce qu'enfin

»elle eiit conclu quMls s"accordent avec la lumiere

»natm-elle. Elle feroit donc ce qui surpasse ses for-

»ces, elle monteroit au dessus de ses limites, ce

"qui est formellement contradictoire. 11 faut donc

"dire qu"elle ne sauroit fournir des reponses a ses

»propres objections, et qu"ainsi elles demeurent

"victorieuses, pendant qu'on ne recouit pas a Tau-

"torite deDieu, et a la necessite de captiver son en-

»tendement sous robeissance dc la Foi.« (Je ne

trouve pas qiiMl y ait aucune force dans cc raison-

nemeut. Nous pouvons atteindre ce qui est au-

dessus de nous, non pas eu le penetrant, mais en

le soutenant 5 conmie nous pouvons atteindre le Ciel

par la vue, et nou pas par rattouchemeut. 11 n^est

pas uecessairc uon plus que pour rej>oudrc aux ob-

j

jectious qui se font coutre les Mysteres, ou s'assu-

jettisse ces Mysteres, et qu'on les soumette k la

coufrontatiou avec les premiers principes qui nais-

scnt des notions conununes : car si celui qui repond

aux objections devoit aller si loin, il faudroit que

celui qui propose l'objection le fit le premier; car

^''est a l'objection d^entamer la matiere, et il suffit

a celui qui repond de dire oui ou non; d'autaut

qu*au lieu de distiuguor, il lui suffit a la rigueur de

nier runiversalite de quelque proposition de lob-

jection, ou d"eu ciitiquer la forme; et Tuu aussi-

bien que Tautre se peut faire sans penetrer au-dela

de robjection. Quand qnelqu"un me propose un

argument quil pretend etre invincible, jc puis me
taire eu robligeant seulement de prouver eii bonue

forme toutes les enonciatious qu'il avauce, et qui

me paroissent tant soit peu douteuses: et pour ne

faire que douter, je nai point besoin de penetrer

dans rinterieur de la chose: au coutraire, plus je

serai ignorant, plus je serai eu droit de douter.)

Mr. Bayle continue ainsi.

73. «Tachons de rendre cela plus clair: si quel-

»ques doctrincs sout au-dessus de la Raison, elles

»sont au dela de sa portee, elle n'y sauroit atteiu-

«dre; si elle n'y peut atteindre, elle ne peut pas

»les comprendre." (II pouvoit commencer ici pav

le comprendre, cn disant que la Raisou ne peut

pas comprendre ce qui est audessus d"elle.) Si

elle ne pcut pas les comprendre, elle n'y

I sauroit trouver aucune idee^ (Non valet

conscqueutia: car pour coniprendre quelque

chose, il ne suffit pas qu'on eu ait quelques idees;

il faut les avoir toutes de tout ce qui y entre, et il

: faut que toutes ces idees soient claires, distinctes,

adequates. 11 y a mille objets dans la Nature,

dans lesquels nous eutendons quelquc chose, mais

que nous ne comprenons pas pour cela. Noiis

avons quelques idees des rayons de la lumiere, nous

faisons des demonstrations la-dessus jusqu"a un cer-

taiu poiut; mais il restc toujours quelque chosc

; qui uous fait avouer, que nous ne comprenons pas

encore toute la nature de la lumiere.) ni aucun
principe qui soit une source de solution;

(Pourquoi ne trouveroit - on pas des principes evi-

dens, meles avec des connoissances obscures et con-

fuses?) »et par consequeut les objections que !a

»Raison aura faites demeureront sans reponse;«

(Rien moins que eela; la difficulte est plutot du
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cote cle ropposant. CVst a lui tle cherchor un prin- eiivcloppe, autrement on coniprendroit encorc le

cipe evident, qui soit une source de quelque objec-
j

Mystere.)

tion- et il aura dautautplns de peine a (rouver un 75. Mr. Bayle continue ainsi: >'Toute dispufe

tel principe, quo la niatiere sera obscure; et quand >.philosopiii(]ue su])pose que los jiarties dis]Mitantes

il laura trouve, i! aura encore plus de peiue a nion- »convienuont de c(^rtainos defiuitionSj« (Ccla soroit

tier une opposition entre le priucijie et le Mystere: a souhaiter, inais ordinairomont ce n^est que dans

car sMl se trouvoit que le Myst(^'re fut evidcinment la disijute meme qu"on y vient au liesoin.) ..ot qu\'l-

contraire a uii princiiX! evideiit, cc ne soroit ])as un >.los admott(,>nt lc^s regles dos Syllogismes, et h^s

Mysterc obscur, ce soroit une »absurdit(3 ma- »maiquos a quoi l'on connoit los mauvais raisonne-

»nifesto) ou ce qui est la mome cliose, on y rc^^^iou- »mens. Aj)res cola, tout consiste a oxamincr si une

»dra i)ar quohpie distiuction aussi obscure que la »th(3se est conforme mediatement ouimin<L>diatement

»tlK!se m(''me qui aura eU' attaquee.« On peut se »aux principos dont on est convenu, « (ce qui se

passer des distinctions a la riguour, en niant fait ])ar los Syllogismos de colui qui fait des ob-

ou quelquo piemisse, ou quolque coiisi^^queuce: et
;

joctions) si les pr(*misses d' une preuve (avan-

lorsqu'ou doute du sens de quelque terme em])loy(3 ! C(?e par ropposant) »sont vt^ritables, si la conse-

])ar ropposant, on ]>out lui en demander la de- «quence est bicn tir(3C: si Ton s'est sorvi d'uii

finition. Dc sorto que lo sontonaiit u'a ])oiiit bosoin »Syllogisnie a (juatre termos, si Ton n"a ]ias viol(3

de se nicttrc cn fraix, lorsquil s agit de r(''poudrc

a un adversaire qui pieteud iious opposer un argu-

ment invincible. Mais quaud meme le soutenant,

par quelque complaisance, ou pour abivger, ou parce

qu"il sc sent asso/, fort, voudioit biou sc chargor

lui-nKHne de faire voir roquivoque cacliec dans

rolijoctiou, et de la lcver on faisaut quolquc distinc-

tion; il n^est nulloment besoiu que cette distinction

mline a quolquc cliose de ]>his clair quo la promiere

»quelque aphorismc du clia])itre« de oppositis ou

de sophisticis eleuchis ctc. (il sufiit, en pcu de mots,

de uier quolque pr<?misse ou quelquO cousequence,

ou enhn d'exi)Iiquer oufaiie oxpliquor quelqueterme

equivoque) »on rcm])()ito la victoire, ou en mon-

»traiit quc le sujot de la disputo n'a aucunc liaisou

»avcc les principes dont on otoit convcuu, « (c'est-

a-dire en moutraiit quo Fohjoction ne prouve rien,

et alors le d(jfondour gagno la cause) ou eu redui-

those,puisque le soutouaut irestpoiut oblige dViclair-
;

sant a l"al)surde le defendeur: (lorsquo tou-

cir le Mystere meme.)
|

tos les ])iemisses et toutcs les consc''quonces sont

j

bien prouvees) »or on Ty j^eut r(?duire, soit qu'oa

74. »0r il cst certaiu (c'ost Mr. Bayle qui
|

»hii montre que les con.stiquences de sa tiit;se sont

lioursuit) qu'uno objoction que ron foude sur des »lo oui et lc nou, soit qu'on le coutraigno k ne re-

»notious distiuctos, domeuro egalemeut victorieuse, »pondre que dos clioses int<lligiblos.« C'est ce

"Soit que vous u'y ri^-i^ondioz rien, soit que vous y deruier inconveniiint qu'il pout toujouis eviter,

»fassiez uue r<3ponse ou personne ne peutrien com- parce qu'il n'a point besoin d^avancer de nouvelles

»pi-en<lre. La partie pout-elle (l'tre <?gale entre un theses.) »Le but de cette e.spt;ce de disputes est

"liommft qui vous objccto ce que vous ct lui con- »d'<'claircir les obscurittls et dc parvenir a l'<3vi-

»cevez ties-ncttement, et vous qui ne pouvoz vous »dence;" (c"est le but de ro])i)o.sant , car il

«defondre que par dcs reponses, ou ni" vous ui lui
[

veut rendre <jvident que le Mystd^re cst faux; mais

»ne conipronez rien'?« (II ne suffit pas que robjec-
{

cc ne sauroit etrc ici le but du d<^'fcndeur, car ad-

<ion soit fond<'^e sur dos notions bien distiuctos, il
' mettant lo Myst<^'ie, il conviont qu'on ne le sauroit

faut aussi qu'on en fasse rap])lication contre la rcndrc ovident.) »dela viout quc Ton jugo

tliose. Et quand je rt^^pouds a ciuolqu'un en lui uiaut »que pondant le cours du proces, la victoire se de-

quolque pr<''misse, pour robliger a la prouver, ou
\

»clare plus ou moins pour le soutonant ou pour

quelque consc^fiuonce, pour ro])ligor a la mottre en

bonne forme ^ on nc peut point dire que je ne r<^-

pouds rien, ou quo je ne r<!'pouds rien dintolligiblc.

Car comme c'est la premisse douteuse de Tadver-

»ropposant, selon qu"il y a plus ou moins de clartci

»dans los pro])ositions do run, que dans los propo-

«sitions do rautro. « (Cest parler coniine si le sou-

tenant ct Topposant dovoient etre <?galement h de-

saire que je nie, ma nc^gation sera aussi iutelligible couveit: mais le soutenant est comme un Comman-

que son afiirniation. Eiitin lorsquo j'ai !a comi^lai- dant assi('^g('», couvort par sos ouvragos, et c"est a

.sance de m'cxi-»liquor par quol<iue dislinctiou, il Tattaquant do les ruiuor. Lc soutenant n'a point

suffit que les termes quc j'oiuploie aient quelque besoiu ici d'evidence, et il ne la cherdie pas: mais

sens, comine dans le Mystere nieme^ ainsi ou com- c'est a ropposaut d'eu trouver contre lui, et de se

prendia quelque cho.se dans nia reponse: raais il faire jour par sos batteries, afin que le soutenant

n"est point besoin que Tou comprcnne tout cc (|u'elle i ne soit-plus a couvert.)
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76. xEnfiii on juge que la victoire se declaro

«contre celui dout les repouses sont telles qu"oa n'y

"conjprend rien, « (c'est une niarque bien equivoque

de la victoire: il faudroit douc demander aux au-

diteurs, s"ili conipronnent quelquo chose daus ce

qu"on a dit, et souvent leurs sentiniens seioient

partages. L'ordre des disputes fornielles est de

proceder par des argumens en bonne forme, et d'y

repondre en niant ou en distinguant.) et qui

avoue qu'elles sont inconiprehensibles.

(II cst permis a celui qui soutient la verite d"un

Mystere, d"avouer que ce Mystere est incomprehen-

sible; et si cet aveu suffisoitpour le declarcr vaiucu;

on n"auroit poiut besoin d"ol)jection. Une verite

l)0urra etre incoinpiehensible, mais elle ne le sera

jamais assez pour dire qu'on n"y comprend rien du

tout. Elle seroit en ce cas ce que les anciennes

Ecoles appelloient Scindapsus 6u Blityri

(Cleni. Alex. Stroni. 8.) cest-a-dire des paroles vui-

des de sens.) »0n le condamne des-Ia par les regles

»de radjudication de la victoire; et lors meme
»qu'jl ne ]>eut pas etre ])Oursuivi daus le brouillard

»dont il s'est couvert, et qui forme uue esp<ke

»d'abime entre lui et ses antagonistes, ou le croit

»battu a platte couture, et on le comjiare a une

»Armee qui ayant perdu la bataille, ne se derobe

»qu'a la faveur de la imit ajioursuite du vainqueur.

«

(Pour i^ayer allegorie par allegorie, je dirai que le

soutenaut n'est point vaincu, tant qu'il demeure

couvert de ses retranchemens 5 et s"il hazarde quel-

que sortie au-dela du besoin, il lui est permis de se

retirer dans son fort, sans qu'on Ten puisse blamer.)

7 7. J'ai voulu })rendre la peine de faire Taua-

tomie de ce long ])assage, ou Mr. Bayle a mis ce

quil pouvoit dire de plus fort et de mieux raisonne

pour son sentiment: et j'espere d'avoir fait voir

clairement, comment cet excellent homme a pris le

change. Ce qui arrivc fort aiseraent aux ])ersonnes

les plus spirituelles et les plus penetrantes, lors-

qu'on donne carriere a son esprit, sans se donner

toute la patience necessaire pour creuser jusqu'aux

fondcmens de son systeme. Le detail ou nous som-

mes entres ici servira de reponse a quelques autres

raisonnemens sur ce snjet, qui se trouvent disperses

dans les Ouvrages de Mr. Bayle; comme lorsqu'il

dit daus sa Reponse aux Questions d'un Provincial

chap. 133. (tom. 3. })ag. 685.) »Pour j^rouver

»qu'on a mis d'accord la Raison et la Religion, il

»faut montrer non seulement qu'on a des maximes

»PhilosopIiiques, qui sont favorables a notre foi;

»mais aussi, que les maximes iiarticulieres, qui

»nous sont objectees comme non conformes a notre

»Catechisme, y sont effectivement conformes d'une

»maniere c]ue l'oa con^oit distinctement. « Je ne

vois ijoint quon ait besoia de tout cela, si ce u'est

qu'on pretende pousscr le raisonnement jusqu'aa

comment du Mystere. Quand on se contentc

d'ca soutenir la verite, sans se meler de la vouloir

faire comprendre, on n^a point besoin de reconrs

aux maximes Philosophiques, geaerales ou parti-

culieres, pour la preuve; et Iorsqu'ua autre nous

oppose quelques maximes Philosophiques, ce nest

pas a nous de prouver d'une maniere claire ct di-

stincte que ces maximes sont conformes avec notre

Dogme, mais cest a notre adversaire de prouver

qu'elles y sont contraires.

78. Mr. Bayle poursuit ainsi au meme endroit:

»Pour cet effet nous avons besoin d'une reponse

»qui soit aussi evidente que lobjection.« J'ai deja

montre que cela arrive Iorsqu'on nie des premisses

;

mais qu au reste il n'est point necessaire que celui

cj[ui soutient la verite du Mystere avance toujours

des propositions evidentes, ])uisque la these i)rinci-

pale qui regarde le Mystere meme nest point evi-

dente. U ajoute encore: »S'il faut repliquer ct

"dupliquer, nous ue devons jamais demeurer eu

»reste, ni iiretendre que nous soyons venus a bout

»de notre dessein, pendant que notre adversaire

»nous repliquera des choses aussi evidentes que le

«sauroient etre nos raisons. « Mais ce nest pas au

soutenant a alleguer des raisons; il lui suffit dere-

pondre a celles de son adversaire.

79. L'Auteur couclut cnfin: »Si Ton pretendoit

»que fai.sant uae objection evidente, il se doit paycr

»d'une reiJonse ciue nous ne pouvons donner que

"comme une chose possible, et que nous ne coin-

»prenons pas, on seroit injuste.« II le repete dans

les Dialogues posthumes contre Mr. Jaquelot, p. 69.

Je ne suis point de ce seotiment. Si robjection

etoit d'une parfaite evidence, elle seroit victoiieus?,

et la these seroit detruite. Mais quand robjection

n'est fondee que sur des apparences, ou sur des cas

qui arrivent le plus souvent, et que celui qui la

fait en veut tirer une condusion universelie et cer-

taine; celui qui soutient le Mystere, peut repondre

par riaslance d"une simple possibilite, puis qu'une

telle instance suffit pour montrer que ce qu'on vou-

loit inferer des premisses n'est point certain ni ge-

nerah et il suffit a celui qui combat pour le My-

stere, de mainteuir qu^il est possible, sans quil ait

besoin de maintenir qu'il est vraisemblable. Car,

comme j"ai dit souveut, on convient que les My-
steres sont contre les ajiparences. Celui qui soutient

le Mystere, ifauroit pas meme besoin d'alleguer

une telle instance; et s'il le fait, on peut dire que

c'est uue oeuvre de surerogation, ou que c^est uu

raoyen de mieux confondre radversairc.

80. II y a des passages de Mr. Bayle dans la

64
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Reponse posthiinie qu'il a faite a Mr. Jaquelot, qui

nie paroissent encore clignes cretre exainines, Mr.

Bayle (dit-on, p. 3G, 37.) »etablit constamment

"dans sou Dictionnaire, toutes les fois que le sujet

»le comporte, que notre Raison est plus capable de

«refuter et de detruire, que de prouver et de batir;

»qu'il u'y a presque poiut de matiere Pliiiosophi-

»que ou Tiieologique, sur quoi elle ne forme de

«tres-grandesdifticultes; de mauiere que si on vou-

»loft la suivre avec uu esprit dc dispute, aussi loin

»qu'elle peut aller, on se trouveroit souvent reduit

»a de facheux embarras: enfin, quMl y a des doc-

»trines certainement veritables, qu'ellc combat j)ar

»des objcctions iusolubles.« Je crois que ce quon

dit ici pour blamer la Raison, est a son avantage.

Lorsqu^^elle detruit quelque these, elle edifie la these

opposec, Et lorsqu"iI semble qu^elle detruit en

meme tems les deux theses o])posees, c"est alors

qu'elle nous promet quelque chose de pi-ofond,

pourvu que nous la suivions aussi loin qu'elle

peut aller, non pas avec un esprit de dispute,

mais avec un desir ardeut de rechercher ct de de-

meler la verite, qui sera toujours recompense par

quelque succes considerable.

81. Mr. Bayle poursuit: »qu"il faut alors se

»moquer de ces objectious, en reconnoissant les

"bornes etroites de l'esprit humain. « Et moi, je

ciois que bien loin de-la, il y faut recounoitre des

marques de la force de Tesprit humaiu, qui le fait

penetrer dans rinterieur des choscs. Ce sont des

ouvertures nouvelles, et pour ainsi dire des rayons

de Taube du jour, qui nous promet une lumiere

plus grande; je rentends dans les matieres Philo-

sophiqU(S ou d(j la Theologic naturelle: mais lors-

que ces objections se font contre la Foi revelee,

c^est assez qu'on les puisse repousser, pourvu qn'ou

le fasse avec un esprit de soumission et de zele,

dans lc dessein de maintenir et d'exalter la gloire

de Dieu. Et quand on y reussira a Tegard de sa

justice, on sera egalemeut frappe de sa graudeur et

charme de sa bonte, qui paroitront a travers les

nuages d'une Raisou apparente, abusee par ce quVlle

voit, a mesure que Fesprit s'elevera par la veritable

Raison a ce qui nous est invisible, et n'en cst pas

moins certain.

82. »Ainsi« (pour continuer avec Mr. Bayle)

»on obligera la Raison de mettre bas les armes, et

»a se captiver sous robeissance de la Foi; ce qu'elle

»peut, et qu^elle doit faire, en vertu de quelques-

»unes de ses maximes les plus incontestables : et

»ainsi en renon^ant a quelques-unes de ses autres

'•maximes, elle ne laissc pas d'agir selon ce qu'elle

»ost, c'est-a-dire en Raison.« Mais il faut savoir

que «lcs maximes dc la Raisou, auxquelles il faut

»renoncer en ce cas, sont seulement celles qui nons
»font juger sur les apparences, ou suivant le cours

»ordinaire des choses:« co que la Raisou nous or-

donne meme dans les matieres Philosophiques, lors-

quil y a des preuves invincibles du contraire. C'est

ainsi quetant assures par des demonstrations dc la

bonte et tle la justice de Dieu, nous meprisons les

apparences de durete et d^injustice, que nous voyons

daos cette petite partie de son reguc qui est expo-

see a nos yeux. Jusqa'ici nous sommes edaires

par la lumiere de la Nature et par cellc de
la Grace, mais non pas encore par celle de la

Gloire. lci-bas nous voyons l'injustice apparente,

et nous croyons et savons meme la verite de la

justice cachee dc Dieu ; mais nous la verrons, cette

justice, quand le Soleil de justice se fera voir tel

qu'il est.

83. II est sur que Mr. Bayle ne peut etre en-

tendu que de ces maximes d^apparence, qui

doivent ceder aux veritoVs eternelles; car il recon-

noit (pie la Raison n'est point v«?ritablement con-

traire a la Foi. Et dans ses Dialogues posthumes il

se plaint (p. 73. coutre Mr. Jaquolot) dc cc qu^on

Taccuse de croire que nos Mysteres sont vciritable-

ment contre la Raison, et (p. 9. contrc Mr. le Clerc)

de ce qu'on pr^jtend que celui qui reconrioit qu'une

doctrine est exposee a des objections insolubles,

i'econnoit aussi par une consequence n(3cessaire la

faussete de cette doctrine, Cependant on auroit

raison de la pretendre, si rinsolubilite etoit plus

qu'apparente.

84. Peut-etre donc qu^apres avoir dispute long-

tems contre Mr. Bayle, au sujet de Tusagc de la

Raison, nous trouverons au but du compte que ses

sentimens n'etoient pas dans lc fond aussi eloignes

des notres, que ses expressions, qui ont donne su-

jet a nos refiexions, Font pu faire croire. 11 est

vrai que le plus souvent il paroit nier absolument

qu"ou puissc jamais repondrc aux objections de la

Raison contre la Foi, qu"il pr(^teud que pour le pou-

voir fairc, il faudroit comprendre comment lc My-
stere arrive ou existe. Cependant il y a des cndroits,

ou il se radoucit, et se contente de dire que les so-

lutions de ces oljjections lui sont inconnues. En
voici un passage bion pr(^cis, tir^? de ce meme eclair-

cissement sur les Manich(3ens, qui se trouve a la fin

de la seconde editiou de son Dictionnaire. »Pour

»uue plus amplc satisfaction des Lecteurs les ])Ius

»scrupuIoux, je veux bien declarer ici (dit-il,

»p. 3148) que jDar-tout oii Ton verra dans moo
»Dictionnaire quc tels ou tels argumens sont inso-

»lubles, je ne souhaite })as qu^on se persuade qu'ils

»le sont effoctivement. .Tc ne veux dire autre chose,

»sinon qnils me i^aroissont insolublos. Cola ne tire
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"pojnt a couseqiieiice : chacun se poinra iniagincr,

»s'il lui plait, que j'en juge ainsi, a cause de nion

»peu de penetration." Ce u*est pas cela que je

m'ituagine, sa grancle penetration m^est trop connue:

niais je crois qu'ayant tourne tout son esprit a ren-

forcer les objections, il ne lui est pas reste assez

dattention pour ce qui sert a les resoudre.

85. Mr. Bayle avoue d'aillears dans son Ou-

vrage postluuue contre Mr. Clerc, que les objections

contre la foi n"ont point la force des deiuonstrations.

Cest donc ad hominein seulement, ou bien ad
homines, c'est-a-dire par rapport a Tetat ou le

Geure humain se trouve, qu"il juge ccs objectious

insolubles et la matiere inexplicable. U y a meme
un endroit ou il donne a enteudre qull ne desespere

pas qu^ou en puisse trouver la solution ou Texpli-

catioD, et meme de nos jours. Car voici ee qu'il

dit dans sa Reponse posthume qu'il a faite a Mr.

le Clerc (p. 3.5 ) »>Mr. Bayle a pu esperer que son

»travail piqueroit d"honneur ({uelques - uns de ces

"grands genies qui forment de nouveaux systemes,

»et qifils pourroient inventer un deuouemcnt in-

"Connu jusqu"ici.« II semblo que par ce denoue-
mciit il entcnd une explication du Mystere, qui

iroit jusqu'au comment: mais cela n"est point

necessaire pour repondre aux objcctions.

86. Plusieurs ont entrepris de faire comprendre

ce comment, et de prouver la possibilite des

Mysteres. Un certain Auteur, qui s*appelle Tho-
mas Bonartes Nordtanus Anglus, dans son

Concordia Scientiae cum Fide, y a pretendu.

Cet Ouvrage me parut ingenieux et savant, mais

aigre et embarrasse, et il contient meme des senti-

mens insoutenables. J"ai appris par TApologia
Cyriacorum du P. Vincent Baron Dominicain,

que ce LivTe-la a ete censure a Rome, que rAuteur

a ete Jesuite, ct qu'il s'est mal trouve de Tavoir

publie. Le R. P. des Bosses
,
qui enseignc maiute-

nant la Theologie dans le CoUege des Jesuites de

Hildesiieim, et qui a joint une erudition peu com-

mune a une grande penetration qu"il fait paroitre

en Philoso])hie et en Theologie, iira appris que le

vrai nom de Bonartes a ete Thomas. Barton, et

qu*etant sorti de la Compagnic il se retira eu Ir-

lande, ou il est mort d"une maniere qui a fait juger

favorablement de ses deruiers sentimens. Je plains

les habiles gens qui s"attirent des atFaires par leur

travail et par leur zele. 11 est arrive quelque chose

de semblable autrefois a Pierre Abailard, a Gill>ert

de la Porree, a Jean Wiclef, ct de nos jours a Tho-

mas Albius \uglois, et a quclques autres qui se sout

trop enfonces dans rexplication des Mysteres.

87. Cependant S. Augustin (aussi-bien que Mr.

Bayle) ne desespere pas qu^on puisse trouver ici-

bas le denouement qu^on souhaite : mais ce Pere le

croit reserve a quelque saint Homme eclaire par

une grace toute particuliere : «E^st aliqua causa for-

"tassis occultior, quae melioribus sanctioribusque

«reservatur, illius gratia potius quam meritis illo-

>'rum« (in Genes. ad literam, lib. 11. c. 4.). Lu-

ther reserve la connoissance du Mystere de rEIec-

tion H rAcademie celeste (lib. de servo arbitrio

174.) «lllic (Deus) gratiam et mi^ericordianic.

»spargit in indignos, hic iram et severitatem spar-

»git in immeritos; utrobique uimius et iniquus

»apud homines, sed justus et verax apud seipsum.

»Nam quomodo hoc justum sit ut indignos coronet,

» incomprehensibile est modo, videbimus autem,

»cum illuc veuerimus, ubi jam non credetur, sed

»revelata facie videbitur. Ita fiuomodo hoc justum

»sit, ut immeritos damnet, incomprehensibilc est

»modo, creditur tamcn, donec revelabitur filius

»hominis.« II est a esperer que Mr. Bayle se

trouve maintenant environne de ces lumieres qui

nous manqueut ici-bas, puisqu'il y a lieu de suppo-

ser quil n"a poiut manque de bonne volonte.

Candidus insueti miratur limen Olympi,

Sub pedibusque videt nubes et sideia Daph-

nis. Virgile.

--- lUic postquam se lumine vero

Implevit, stellasque vagas miratur et astra

Fixa polis, vidit quanta sub nocte jaceret

Nostra dies. Lucain.
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SUR

LA BONTE DE DIEU, LA LIBERTE DE LTIOMME
ET LORIGllNE DU MAL.

P R E M 1 E R E P A R T 1 E.

Apres avoir rcgl5 les droits de la Foi et de la

Raisoiij diiue nianiere qui lait servir la Raisou a

la Foi, bicn loin de lui etre contraire; uous ver-

rons coninieut elles exerceut ces droits pour main-

tenir et pour accorder enseuil)lc ce que la luniiere

naturelle et la Inniiere revelee uous apprennent de

Dieu et de riionune par rapport au uial. L'on peut

distinguer les Difficultes en deux Classes. Lcs

uues naissent de la libeite de rHonnuc, laquelle

paroit inconipatible avec la nature divine: et ce-

pendant la liberte est jiigee necessaire, pour que
rHonmie puisse etre juge coupable et punissable.

Les aiitres regardeut la conduite de Dieu, qui seni-

blent lui faire prendie trop de part a rexistence du
uial, quand meme rHomnie seroit libre et y pren-

droit aussi sa part. Et cette conduite paroit con-

traire a la boute, a la saintete et a la justice divine^

puisque Dieu concourt au mal, tant pliysiquc, que
moral: et qu'il coucourt a lun et a Tautre d'une

mauiere morale, aussi-bien que d"une mauiere phy-

sique, et qu'il semble que ces maux se font voir

dans Tordre de la nature, aussi-bien quc dans celui

de la grace, ct dans la vie future et eternelle, aussi-

bien et meine plus (jue dans cette vie passagere.

2. Pour represcnter ces difficultes en abrege, il

faut reniarquer que la liberte est combattiie (en
apparence) j^ar la determination ou par la certitude,

qaelle quVlle soit; et cependant le Dogmc comnuui
de nos Pliilosophes jwrte, que la verite des futurs

contingens est detcrmiuee. La prescience de Dieu
rend tout Favenir certain et deterniine; mais sa

providencc ct sa preordinatiou, sur laquelle la pre-

science mcme paroit foude, fait bien plus : car Dieu
n est pas coinme uu Homme, qui peut regarder les

evenemens avec indifrcrence, et qui peiit suspendre
son jugement; puisque rien n^existe, quensuite des
decrets de sa volonte et par Taction de sa puissance.

Et quand nieme on fcroit abstraction du concours
dc Dieu, tout est lie parfaitement dans Tordre des
choscs

5
puisque ricn ne sauroit arriver, sans quil

y ait une causc disposee conunc 11 faut a produire
relfct: ce qui jra pas moins iicu dans les actions

volontaires, que dans toutes les autrcs. Apres quoi

il paroit que rhomme est force a faire lc bien et le

nial qu'il fait; et par consequeut, qu'il nen uieritc

ui recorai^cnse ni chatiment: ce qui detruit la Mo-
rahte des actions, et choque toute la justice divine

et humaine.

3. Mais quand ou accorderoit a rHouune cette

liberte dont il se pare a sou dam , la conduite de

Dieu ne laisseroit pas de douucr matiere a la cri-

tique, soutcnue par la presomptueuse ignorancc des

Honunes, qui voudroient se disculper en tout ou en

partie aux depens de Dieu. L'ou objecte que toute

la realite, et ce qu^on appelle la substancc de Tacte,

dans le peche meme, est une production de Dieu,

piiisque toutcs les creatures et toutes lcurs actions

tiennent de lui cc qirellcs oiit de reel; d'ou Ton

voudroit inferer non seulement qu'il est la cause

ohysique du peche, luais aussi quil en est la cause

morale, puisqu"il agit tres-Iibrement, et quMl ne

fait rien sans une parfaite connoissance de la chose

et des suites qu'elle peut avoir. Et il ue suffit pas

de dire que Dieu s'est fait une loi de concourir

avec les voloutes ou resolutions de rHouune, soit

daus le sentiment commun, soit dans le systeme

des causes occasionnelles ; car outre qu'on trouvera

etrange qull .se soit fait une telle loi, dout il n'ig-

noroit point lcs suites, la principale difliculte est

qu"il semble que la mauvaise volonte meme ne sau-

roit exister sans un concours, et meme sans quelque

predeterminatiou de sa part, qui contribue a faire

naitre cette volonte daiis rHonime, ou dans quelque

autre creature raisonnable: car une action, pour

etre mauvaise, n'en est pas moins dependaote de

Dieu. D^ou Tou voudra condure enfin , que Dieu

fait tout iudifferemment, le bien et le mal: Si ce

n^est qu"on vcuille dire avtc les Manicheens, qu'il

y a deux Principes, run bon, et Tautre mauvais.

De plus, suivant le sentiinent cominun des Theolo-

giens et des Philosophes, la couservation etant une

cieation continuellc, on dira que rHorame est con-

tiuuellcment cree corroinpu et pechauf. Outre qu"il

y a des Cartesiens modernes qui pretendent que

Dieu ost le seul acteur, dont les creatures ne sout

quc les organes purement passifs: ct Mr. Bayle

n'appuie pas i^eu la-dessns.

4. Mais quaad Dieu ne devroit coucourir aux
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actioiis que (run i'oticours geiieral, ou iiieiue point

du tout, du uioius aux niauvaises; c"est assez pour

limputation (dit-on) et pour le rendre cause mo-

rale, que rien irarrive sans sa permission. Et pour

ne rien dire de ia chute des Anges, il connoit tout

ce qui arrivera. s'jl niet rHonime dans telles et tel-

les circonstances, apres Tavoir cree 5 et il ne laisse

pas de Ty mettre. L'Homme est expose a une ten-

tation, a laquelle on sait qu"il succombera, et que

par la il scra cause d"une infinite de maux effroya-

bles; que par cettc chute toui le CJenre humain

sera infecte et mis dans une espece de necessite de

pecher, ce qu'on appelle le peche originel^ que le

monde sera mis par la dans une etrange confusion;

que par ce inoyeu la mort et les maladies seront

introduites, avec mille autres malheurs et miseres

qui affligent ordinairemont les bons et les mauvais;

que la mechancete regnera meme, et que la vertu

sera opprimc' ici-l)as: et qu'ainsi il ne paroitra

presque poiut qu'une providence gouverne les cho-

ses. Mais c'est bien pis, quand on considere la vie

a venir, puisqu'il n^y aura qu'un petit nombre

d'Hommes qui seront sauves, et que tous les autrcs

periront eternpllement : outre que ces Hommes
destines au salut auront ete retires de la masse cor-

rompue par uue election sans raison : soit qifon

dise que Dieu a eu egaid en les choisissant a leurs

bonnes actions futuros, a leur foi ou a leurs ocuvres

:

soit qaon pretende qu"il leur a vouUi donnor ces

bonnes qualites et ces actions, parcequ'il les a pre-

destines au salut. Car quoiquon dise dans le Sy-

steme le plus mitige, que Dieu a voulu sauver tous

les Hommes. et qu'on convieime encore dans les

autres qui sont communement regus, qu"il a ^t
prendre la nature humaine a son fils, pour expier

leurs peches, en sorte que tous ceux qui croiront

en lui d"une Foi vive et finale, seront sauves: il

demeure toujours vrai cjue cotte Foi vive est un

don de Dieu; que nous sommes morts a toutes les

bounes oeuvres; qu'il faut qu"une grace prevenante

excite jusqu"a notre volonte, et que Dieu nous donne

le vouloir et le faire. Et soit que cela se fasse par

une grace efficace par elle-meine, c'est-a-dire par

un mouvement divin interieur, qui determine en-

tiereinent notre volonte au bien qu'elle fait; soit

qu'il n"y ait qu"unc grace suftisante, mais Cjui ue

laisse pas de porter coup, et de devenir efficace par

les circonstances internes et externes oii rHomme
se trouve, et ou Dieu \'a mis: il faut toujours re-

venir a dire que Dieu est la derniere raisou du salut,

de la grace, de la Foi , et de TElectiou en Jesus-

Christ. Et soit que TElection soit la cause ou la

suite du dessein de Dieu de donner la Foi; il de-

meure toujours vrai quil donne la Foi ou le salut

a qui bon lui semble, sans qu"il paroisse aucune

raison de son choix , lequel ne tombe que sur ua

tres-petit nombre d"Hommes.

5. De sorte que c"est un jugement terrible, que

Dieu donnent son Fils uniquc pour tout le Genrc

hnmain, et etant runique auteur ct maitre du salut

des Hommes, en sauve pourtant si peu, et aban-

donne tous les autres au Diable son ennemi, qui

les tourmente eternollement, et lour fait maudire

leur Createur; quoiqu"il3 aient ete tous crees pour

repandre et manifoster sa boute, sa justice et ses

autrcs perfections: et cet evenement imprime d'au-

taut plus d"efrroi, que tous ces Honuues ne sont

malheuroux pour toute leternite, que parce que

Dieu a expose leurs parens a une tentatioii, a la-

quolle il savoit qu"il ne resistoroient pas; que ce

peche est inherent et impute aux Hommes, avant

que leur volonte y ait part; que ce vice hereditaire

determine lour volonte a cominettre des peches ac-

tuels, et qu'une iufiuite d'Hommes, enfans ou adul-

tes, qui n'ont jamais entendu parler de Jesus Christ

Sauveur du Genre humain, ou ne lont point entendu

suffisaiument, meurent avant que de recevoir les

secours necessaires pour se rotirer de ce goufre du

peche, et sont condamnes a etre a jamais rebelles

a Dieu et abimes dans les miseres les plus horribles,

avec les plus mechantes de toutes les creatures;

quoique dans le foiid ces Hommes n"aient pas ete

plus mechans que d"autres, et que plusieurs dcntre

eux aient peut-etre ete moins coupables qu'une

partie de ce petit nombre d"elus, qui ont ete sau-

ves par une grace sans sujet, et qui jouissent par-

la d'une felicite eternelle, cju^ils navoient point

meritee. Voila un abrege des difncultes que plu-

sieurs ont touchees^ mais Mr. Bayle a ete un de

ceux qui les ont le plus poussees, comme il paroi-

tra dans la suite, quand nous examinerons ses passa-

ges. Presentement je crois davoir 1 apporte ce qu'il

y a de plus essentiel dans ses diflicultes ; mais j'ai

juge a propos de m^abstonir de quelques expres-

sions et exagerations qui auroient pu scandaliser et

qui ivauroieut poiut rendu les objections plus fortes.

6. Tournons inaintenaut la medaille, et repre-

sentons aussi ce qu'on peut repondre k ces objec-

tions ; ou il sera nece^saire d'expliquer par un dis-

cours plus ample: car Ton pout entainer beaucoup

de difficultes en peu de paroles; raais ]30ur en faire

la discussion, il faut s"etendre. Notre but est d"eloig-

ner les Hommes des fausses idees qui leur repre-

sentent Dieu coinme un Prince absolu, usant d'un

pouvoir dospotique, peu propre a etre aime, et pou

digne d'etre aime. Ces uotions sont d'autant plus

mauvaises par rapport a Dieu, que ressentiel de la

piete est non-seulement de le craindre, mais encore
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de raiiuor sur toutes choses: ce qui ue se peut sans

qu"on en coiiuoisse les perfections capables d"exciter

]"aniour qu'il uierite, et qui foit la felicite de ceux

qui 1'ainicnt. Et uous trouvant aninies d'un zele

qui ne pcut manquer de lui plairc; nous avons sujet

d"esperer C|u"il uous eclairera, ct qu'il nous assistera

lui - uienie dans rexecution d"un dcsseiu entrepris

pour sa gloire et pour le bien des lionimes. Une si

bonnccausedonne delacontiance: s'il yadesapparen-

ces plausibles contre nous, il y a dcs demoustrations de

notre cote; ct j'oserois bien dire a un advcrsaire:

»Aspice, qnamniage sit nostrum penetrabile telum.«

7. Dieu est la premiere Raison des cho-
ses: car celles qui sont bornees, comme tout ce

que nous voyous et ex])erimentons, sont contiugen-

tes et u"ont rien en elles qui lende leur existence

uecessaire; etant manifeste que le tems, respace et

la matiere, unies et uniformes en elles-memes, et

indiffereutes a tout, pouvoicnt recevoir de tout au-

tres mouvcmens et figures, et dans un autrc ordre.

II fiiut donc chercher la raisonde rexistence
du Monde, qui est rassemblage entier des choses

coutingentes: et il faut la chercher dans la

substance qui porte I;i raison de sou exi-

btence avec elle, et laiftelle par consequeut est

uecessaire et eternelle fi faut aussi que cette

cause soit iutelligente: tar ce Monde qui existe

etant contiugent, ct uue lufinite d"autres Moudes

etant egalcmeut possibles et egalement pretendans

a rexisteuce, pour ainsi dire, aussi-bien que lui,

il faut que la cause ilu Monde ait eu egard ou re-

lation h tous ces Mondes possibles, pour en deter-

miner un. Et cet egard ou rapport d"une substance

existante a de simples possibilites, ue j^eut etre au-

tre chose que rentendement qui en a les idees:

et en deterniiner une, ne i^eut etre autrc chose que

Tacte de J a v o 1 o n t e qui choisit. Et c'est 1 a p u i s -

sance de cette substance, qui en rend la volonte

efficace. La puissance va a retre, la sagesse ou

rentencleuKnt au vrai, et la volonte au bien.

Et cette cause iutelligeute doit etre iufiuie de tou-

tes les mauieres, et absolument parfaite en puis-
sauce, en sagesse et en bonte, puisqu'elle va

a tout ce qni est possible. Et comine tout est lie,

il n^^y a pas lieu dini admettre plus d^une. Son

entendcment est la source des essences, et sa vo-

lonte est rorgine des existcnces. Voila en peu

de mots la preuve d'un Dicu unique avec ses per-

fections, et par lui foiigine des choses.

8. Or cette supreme sagesse, jointe a une boute

qui uest pas moins iufinie quelle, na pu manquer
de choisir le meilleur. Car coninie un inoindre de

mal est une espece de bien ; dc nieine un moindre

bien cst uue espece dc mal, sMl fait obstacle k uu

bien p!us grand : et il y auroit quelque chose k cor-

riger dans lcs actions de Dieu, s'il y avoit moyen
de mieux faire. Et conime dans les Mathematiques,
quaiid il n"y a point de maximum ni de niiui-
mum, rien enfin de distingue, tout se fait egale-

meutj ou quand cela ne se peut, il ne se fait rien

du tout : on \K'ut dire de nieme en matiere de par-

faite sagesse, qui n"est pas moins reglee que les

Mathematiques, que s'il u"y avoit pas le meilleur

(optimum) parmi tous les Mondes possibles, Dieu

nen auroit produit aucun. Jappelle Monde toute'

la suite et toute la collection de toutes les choses

existantes, afiu quon ne dise poiut que plusieurs

Moudespouvoieutexister en differens temps et diffe-

rens lieux. Car il faudroit les compter tous eu-

semble pour un Monde, ou si vous voulez pour un

Uuivers. Et quaiid on rempliroit tous les tems

et tous les lieux, il deineure toujours vrai qu"on

les auroit pu remplir d"une infinite de nianiercs, et

qu'il y a uue infiuite de Mondes possibles, dont il

faut que Dieu ait choisi le meilleur, puisqu'il ne fait

rien saiis agir suivaut la supreme Raison.

9. Quelque adversaire ne pouvant repoudre a

cet argument, repoudra peut - etre a la conolusion

par uu argument contraire, en disant que le Monde
auroit pu etre sans le peche et saus les souffrances:

mais je nie qu"alors il auroit ete meilleur. Car ii

faut savoir que tout est lie dans chacun des Mon-

des possiMes: rUuivers, quel quMl puisse etre, est

tout d"une piece, comme uu Ocean ; le moindre

mouAement y etend sou effet a quelque distance que

ce soit, quoique cet effet devienne moins sensible a

proportiou de la distance: de sorte que Dieu y a

t^t regle par avance uue fois pour toutes, ayant

prevu les prieres, les bonnes et les mauvaises ac-

tions, et tout le reste^ et chaque chose a contiibue

idealement avant son existence a la resolution

qui a ete prise sur rexistence de toutes les choses.

De sorte que rieu ne peut etre changc dans TUni-

vers (non plus que dans un nonibre) sauf son es-

sence, ou si vous voulcz, sauf son iudividualite

numeriquc. Ainsi, si le moindre mal qui arrive

dans le Moude y manquoit, ce ne seroit plus ce

Monde
;

qui tout compte, tout rabattu, a ete trouve

le meilleur par le Createur qui l'a choisi.

10. 11 est viai qu'on peut s'imaginer des Mon-

des possibles, saus peche et sans malheur, et on cn

pourroit fairc comme des Romans des Utopies, des

Sevarambes; mais ces memes Mondes seioient d'ail-

leurs fort infericurs en bien au notre. Je ne sau-

rois vous le faire voir en detail : car puis-je con-

iioitre, et puis-je \ous representer des infinis, et les

comparer cnscmblc .' Mais vous le devcz juger avec

moi ab effectu, puisque Dieu a choisi ce Monde
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tA qu"il est. Noiis savons crailleurs quc sonvent

m nial cause un bien, auquel on ne seroit point ar-

rire sans ce uial. Souvent merae deux luaux out

fait uu grancl bien:

Et si fata volunt, bina veiiena juvant.

Comme deux liqueurs produisent quelquefois un

corps sec, temoin Tesprit de vin et 1'esprit d^urine

nieles par van Helinont; ou comine deux corps

froids et tenebreux produisent un grand fcu, temoin

une liqueur acide et uue huile aromatique combi-

uees par Mr. Hofman. Un General dArmee fait

quelqnefois une faute hcureuse, qui cause le gain

dune graude bataille : et ne chante-t-on pas la veille

de Paques dans les Eglises du Rit Romaiu,

O certe necessarium Adae pcccatum,

Quod Christi morte deletum est

!

O felix culpa, quae talem ac tantum

Meruit habere Redemptoreni

!

11. Les ilhistres Prelats de TEglise Gallicaue,

qui ont ecrit au Pape Innocent XII. contre le Li\Te

du Caidinal Sfondrate sur la Predestlnation, comme
ils sont dans les iJrincipes de S. Augustin , ont dit

des choscs fort propres a (k-laiicir ce grand \)o'mt.

Le Cardinal paroit preferer Tetat des Enfaus niorts

sans bapteine, au legne meiue desCieux; parceque

le peche est le plus grand des maux, et qu"ils sont

morts innocens de tout peclie actuel. On en i)arlera

d"avantage plus bas. Messieurs les Prelats ont bien

reraarque cjue ce senfiincnt est mal funde. L"Ap6-

tre (disent-ils) Rom. III., 8. a raison de desapprou-

ver qu^on fasse des maux afin que des biens arri-

vcnt: mais on ne peut pas desapprouver que Dieu

par sa sureminente puissance tire de la permission

des peches des l^iens i^lus grands, que ceux qui sont

arrives avant les peches. Ce n"est pas que nous de-

vious prendre p!aisir au peche; a Dieu ne plaise!

mais c"est que nous croyons au meme Apotre, qui

dit (Rom. V., 20.) que la oii le peche a ete abon-

dant, la grace a ete suraboudante: et nous nous

souvenons que nous avons obtenu Jesus Christ lui

meme a roccasion du peche. Ainsi Ton voit que

le sentiment de ces Prelats va a soutenir qu*une

suite de choses, ou le peche entre, a pu etre et a

ete effectivement meilleure qu"une autre suite sans

le peche.

12. On s"est servi de tout tcms des comparai-

sons prises des plaisirs des sens, meles avec ce qui

approche de la douleur, pour faire juger qu'il y a

quelque chose de semblable dans les plaisirs intel-

lectuels. Un peu d'acide, d*acre ou d"amer, plait

souvent mieux cjue du sucre: les ombres rehaussent

les couleurs; et meme une dissonance ])lacee ou il

faut, donne du relief a l'haimonie. Nous voulons

etre eflTrayes par des danseurs de corde qui sont sur

le poiiit dc tomber, ct nous voulons que los Trage-

dies uous fassent presque pleurer. Goute-t-on asscz

la sante, et en rend-on assez graccs a Dieu, sans

avoir jamais ete malade ? Et ne faut-il pas le plus

souvent qu^un pcu de mal rendc le bien plus sensible,

c"est-a-dire plus grand J

13. Mais l'on dira que les maux sont grands et

en gi'and nombre , en comparaison des biens : I'on

se trompe. Cc n"est que le defout d"attention qui di-

minue nos biens, et il faut que cette attentiounous

soit donnee par quelque melange de inaux. Si nous

etions ordinaircment malades et rarement en bonne

sante, nous sentirions merveilleusement ce grand

bien. et nous sentirions moius nos maux: mais ne

vaut-il pas inieux neaninoins que la satite soit or-

dinaire, et la maladie rare? Suppleons donc par

notre reflexion a ce qui manque a notre perception,

afin de nous rendre le bien de la sante plus sensible.

Si nous n"avions point la connoissance de la vie fu-

ture, je crois qu"il se trouveroit peu de personnes

qui ne fussent contens a Farticle de la inort de re-

prendre la vie a condition de repasser par la meine

valeur des biens et des maux, pourvu surfout que ce

nc fut point par la meme espece. On se contente-

roit de varier, sans exiger une meilleurc condition

cjue celle ou Ton avoit ete.

14. Quand on considere aussi la fragilite du

coi])s huinain, on admire la sagesse et la bonte de

rAuteur de lc nature, f|ui Ta rendu si durable, et

et sa condition si tolerahle. Cest ce qui m'a sou-

vent fait dire que je ne m'etoune jias si les homines

sont malades quelquefois, inais que je in'efonne

qu'ils le sont si peu, et qu'ils ne le sont i)oint tou-

jours. Et c'est aussi ce qui nous doit faire estimer

davantage Tartifice divin du mechanisrae des ani-

maux, dont TAuteur a fait des machines si freles

et si sujettes a la corruption, ct ])ourfant si capables

de se maintenirj car c'est la Nature qui nous guerit,

plutot que la Medecine. Or cette fragilite meme
est une suite de la nature des choses, a inoins qu'on

ne veuille que cette espece de creafures qui raisonne,

et qui est habillee de chair ct d"os, ne soit point

dans le Monde. Mais ce seroit apijaremment un

defaut que quelques Philosophes d'autrefeis auroient

a})i)elle Vacuum formarum, un vuide dans

l'ordre des esj^eces.

15. Ceux qui sont d'hunieur a se louer de la

Nature et de la fortune, et non pas a s'en plaindre,

quand meme ils ne seroient pas les mieux partn-

ges, me paroissent preferables aux antres. Car

outre que ces plaintes sont mal fondees, c'est raur-

murer en effet contie les ordres de la Providence.

II ne faut pas etre facilement du nombre des me-

contens dans la Republique oii Ton est, et il ne le
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faut point etre du tout dans la Cite de Dieu, oii

ron ne le peut etre qu^avec injustice. Les Livres

fle la niisere huinaine, tels qne celui du Pape Inno-

cent III., ne me paroisseut pas des pliis utiles: on

redouble les maux, en leur donnant une attention

qu'on en devroit detourner, pour la tourner vers

les biens qui remportent de beaucoup. J'approuvc

encore moins les Livres tels que celui de TAbbe

p^sprit de la faussete des vertus humaines, dont on

nous a donne dernierement un abrege ; uu tel Livre

servant a tourner tout du mauvais cote, et a rendre

les hommes tels qu'il les represeiite.

16. II faut avouer cependant qu'il y a des des-

ordres dans cette vie, qui se font voir particuliere-

ment dans la prospeiite de plusieurs mechans , et

dans l'infe!icite de beaucoup de gcns de bien. II

y a un proverbe Allemand qui doinie nieme Tavan-

tage aux niechans, comme s'ils etoient ordinaiie-

meut les plus heureux

:

»Je kriimmor Holz, je bessre Kriicke:

»Je arger Sclialck, je grosser Gliicke.

«

Et il seroit a souhaiter que ce mot d'Horace fut

vrai a nos yeux

:

Raio antecedcntem scelestutn

Deseruit pede poena claudo.

Cependant il arrive souvent aussi, quoique^ce ne

soit peut-etre pas le j^lus souvent,

Ou'aux yeux do FUnivers le Ciel se justifie:

et qu'on peut dire avec Claudien:

Abstulit hiinc tandrm Rufini poena tumultum,

Absolvitque Deos.

17. Mais quand cela nariiveroit pas ici, le rc-

mede est tout pret dans Tautre vie, La Rcligion,

et meme la Raison , uous rapprenneut ; et nous ne

devons point nmrmurer contre un ])etit delai, que

la Sagesse sr.j«;eme a tiouve hon de doniier aux

hommes pour se repentir. Cependant cVst la ou

les objections redoul^lent d'un autre cote, quand on

considere le salut et la damnation, parcequ'il paroit

etrange que meme dans le grand avenir de leter-

nite, le mal doive avoir ravantage sur le bien,

sous rautorite supreme de celui qui est le souve-

rain bien: puisqu'il y aura beaucoup d'a])pe]les, et

peu d^elus ou de sauves. II est vrai qirou voit ])ar

quel(|ues vcrs de Prudenc, (Hyuui. ante Somnum)

Ideni tauien benignus
' Ultor retuudit iram,

Paucosque non ])iorum

Patitur perire in aevum,

que jMUsieurs ont cru de son tems, que lo nombre

de ceux qui seront assez mechans pour etre dam-

nes seroit tres-petit. Et il semblc a quelques-uns

qu"on croyoit alors un milieu entre TEnfer et le

Paradis; que le menie Prudence iiaile comme s'il

etoit content de ce milieu; que S. Gregoire de Nysse

incline aussi de ce c6te-la, et que S. Jerome panche

vers Topinion qui veut que tous les Chretiens se-

roient enfin rcQus en grace. Un inot de S. Paul,

qu'il donne lui-meme pour mysterieux, portant que

tout Israel sera sauve^ a fourui de la matiere a bien

des reflexions. Plusieurs jiersonnes jMeuses et meme
savantes, mais hardies, ont ressuscite le sentimcnt

d"Origene, qui pretend que le bien gagnera le des-

sus en son tems en tout et par-toiit, et que toutes

les creatures raisonnables deviendront enfiu saintes

et bieu - heureuses
,
jusqu'aux mauvais Auges. Lc

Livre de lEvangile eternel, ])ublie dei^uis peu en

Allemand, et souteuu par uu grand et savant Ou-

vrage intitule A.noiia,TaqacnQ :tavru)v, a cause

beaucoup de bruit sur ce grand jiaradoxe. M. le

Clerc a aussi plaide ingenieusetnent la cause des

Oiigeuistes, mais sans se declarer pour eux.

18. 11 y a un homme d^esjMit, qui poussaut

mon principe de rharmonie jusqu'a des supposition

arbitraires que je n^ajiprouve nullement, s'est fait

une Theologie iH'esque Astronomique. II

croit que les desordre jiresent de ce bas Monde a

commence lorsque TAnge President du Globe de la

Terre, laqu^eile etoit encore uu Soleil, (c'est-a-dire

une Etoile fixe et luinineuse jiar elle-nieme) a coin-

mis un peche avec quelques moindres Auges de son

(le]>artement5 pout-etre en s^elevant mal-a-propos

contre un Auge d'un Soleil ])!us grand: qu^en nieme

iems i^ar riiarmonie preetablie dos Regnes de

la Nature et de la Grace, et ])ar consequent ])ar

des causes naturelles arrivees a point noimne, notre

Globe a ete couvert de taches, rendu 0})aque, et

chasse de sa place; ce qui Ta fait devenir Etoile

errante ou Planete, c'est-a-dire Satellite d'un autrc

Soleil, et de celui-Ia-meme peut-etre dont son Ange

ne vouloit point reconnoitre la sujDeriorite; et que

cVst en cela que consiste la chute de Lucifer. Qw.

maintenant le Chef des mauvais Anges, qui est ap-

pt lle dans la Saint Ecriture le Prince et meme le

Dieu de ce IVIonde, portaut envie avec les Anges

de sa suite a cet animal raisounable qui se pro-

mene sur la surface de ce Globe, et que Dieu y a

suscite peut-etre pour se dedommager de leur chute,

travaille a le rendre complice de leurs crimes, et

participant dc leurs malheurs. La-dessus Jesus

Christ est venu pour sauver les homnies. Cest le

Fils eteruel de Dieu cn tant que fils unique; mais

(selon quelques ancieus Chretiens, et selon rAuteur

de cette hypothese) s'etant revetu d"abord, des le

commencement des choses, de la Nature la ])lus ex-

cellente d'entre les creatures, pour les jjerfectionner

toutes, il s'est mis parmi elles; et c'est la seconde

liliation, par laquelle il cst le premier-ne de toute
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creatiire. Cest ce qne lcs Cabalistos appcloicnt

Atlam Caclmon. 11 avoit pcut-etrc plante sou

tabcruaclc daiis cc grand Solcil qui nous eclairc;

uiais' 11 cst eufiu vcnu daus ce Globe ou nous

souuues, il y est nc dc la Vicrgc, et a pris la Na-

turc buiuaiue, pour sauvcr Ics houuues dcs mains

de leur enucmi ct du sieu. Et quaud le tcms du

Jugcmcut approchera , lorsquo la face prcscute dc

notrc Globe scra sur le point de perir, il y revicu-

«Ira visiblemont j^our en rctirer Ics 1)ons, cn lcs

trausplantant peut-etrc daus le Soleil ; ct pour pu-

nir ici Ics mechans avec les Dcmons qui lcs out se-

duits. Alors le Globe de la terre commeucera h

brulcr, et sera pcut-»''trc uue Cometc. Ce fcu du-

rera je ne sais combicn d"Acoucs: la qucue de la

Comete cst desiguee par la fumee qui montcra iu-

ccssamment, suivaut TApocalypse; et cct incendie

sera rEnfer, ou la scconde mort dont parle la Saiute

Ecriturc. Mois cufiu TEufer rcudra ses morts, la

Mort memc sera dctruite, la Raisou et ia Paix rc-

couuucncerout a regner daus Ics esprits qui avoient

ctc pervertis. IIs sentirout lcur tort, ils adoreront

leur Createur, ct comuicuccront meine a l"aimer

d^autaut plus qn'ils verrout la graudeur de rabime

dout ils sorteut. Eu meuie tems (en vertu du pa-

r a 1 1 e 1 i sm e H a rm o n i q u e dcs Regnes de la Na-

ture et de la CJrace) ce long et grand incendic aura

purge le Globe de la Terre de ses taches. II rede-

\ iendra Soleil : sou Auge President reprcndra sa

place avec les Anges de sa suite; lcs houuucs daui-

nes scront avcc eux du noiubre des bons Augcs;

cc Chef de uotre Globe rendra honunagc au Messie

Chef des creafurcs: la gloire de cct Ange reeou-

cilie sera plus graude qu'clle n'avoit ete avant sa

chute,

luque Deos itciniu fatorum legc rcceptus

Aureus aeternuin nosler regnabit Apollo.

La visiou m'a paru plaisaute, ct dignc dun Orige-

niste; mais nous n'avous point besoiu de telles

livpotheses ou fictious, ou Tesprit a plus de ])art

que la Revelatiou, et oii in^me la Raison ne trouve

jias tout-a-fait son coinpt(\ Car il ne paroit pas

qifil y ait un endroit principal dans rUuivers

connn, qui inerite preA'rableiucnt aux autrcs d^etre

le si<''ge de raiiie des crealiires: et le Soleil de notre

systeme au moins ue rcst poiiit.

19. En nous tenant douc a la doctrine etablie,

que le nombre dcs hoiumes damiies etcrnellement

sera ii)coinparableiuent plus giand que cehii des

sauves; ii faut diie que lo mal ne laisseroit pas de

]iavoitre i>resquc couune rieu cn coini^araisou du

bien
,
quand on considereia la vei itable grandcur

de la Cite de Dieu. Coelius Secundus Curio a fait

uu petit Livre dc amplitudine Regni coe-

lestis, qui a ete rcimi^rime il n'y a jias longtcms^

mais il s'eu {aut beaucoup qu"il ait comiMis retcu-

due du Royaume des Cicux. Les Auciens avoieut

de pctites idecs dcs Ouvrages de Diea, et S. Au-
gustiu, faute de savoir lcs decouvcrtcs modci-ncs,

etoit bien en i^cine, quand il s'agissoit d^excuser

la prevalcncc du mal. II scmbloit aux Anciens

qu'il n'y avoit que notre terre d'Iiabitee, ou ils

avoient uieme i)cur des Antipodcs: le rcste dii

Monde etoit, selou eux
,
quelques Globes luisaus ct

quelques Spheres crystalliues. Aujouid^hui, quel-

qucs bornes qu'on donne ou qu'on ne doune i)as

a 1'Univers, il faut rcconuoitre qu^il y a uu nom-
bre innombrable de Globcs, autant ct phis grauds

que le notre, qiii ont autant de droit que lui u

avoir des habitans raisouuables
,

quoiqu'iI ne ^'eu-

suive poiut que-ce soient dcs honuucs. II irest

quune Planctc, cVst-a-dire un des six Satellites

princii^aux de notre Soleil; ct comme toutes l<>s

Fixes sont des Soh-ils aussi, Tou voit combien notre

Tcrre cst peu de chose par rapport aux choscs vi-

sibles, iKusqu'eIle irest qu"un a])pendice de Tun
d"cntrc eux. 11 sc peut que tous les Soleils ne

soieut habites que par dos creatures heureuses, ct

rieu nc nous oblige de croire qu'il y en a beaucoiip

de danincs, car peu d'exemples ou pou d'e(hantil-

lons suffisent pour rutilite que le bien retire dn

mal. D'ailleurs, commc il iry i^ nnlle raison qui

porte a croire qu'il y a des Etoiles par-toiit, n<^ sc

pcut-il point qu'il y ait uu grand cspacc aii-dela

de la region des Etoilcs? Que cc soit le Ciel Em-
pyrec, ou nou, toujours cet espace iiinnense, qui

cuvironne toute cette legioii, pourra <'tie renijili de

bonheur ct dc gloire. 11 pouira etre con^u comiue

rOcean, ou sc rcndeut les fleuvcs de toutes lcs cre-

atures bienheureuses, quand cllcs soront venues a

lcur porfection daus le syst(^'iuc des Etoiles. Que
di!vicndra la considt^-ration dc uotrc Globe ct de .ses

hal)itans? Ne sera cc ])as quelque chosc d'incom-

liarablemcnt moindre quiin point ])hysique, iniis(|ue

notrc Terre cst coniine uii ]ioint aii ])rix de la di-

staiice de qu<liiii<'s lixes? Ainsi l;i ])roportiou de

la ])artie dc rUnivers que nous connoissons, se per-

dant prcsque dans le iR-aut au prix de ce qui nous

est iiiconnu, et «jue nous avons iwui tant siijet (Pad-

inettre; et tous l<^s niaux qiron nous ]ieut objecter

ifetant qiie daiis ce i)resqiie-nc'ant : il se peut qtw?

tous lcs inaux ne soicut aussi qu'un presque-ncant

cn coin]x-iraisou des biens qui sont dans lUnivers.

20. Mais il faut satisfaire cncore aux difficultcs

]ihis s]i(icula(ivcs et plus UK-tapliysiques, dont il a

(jte fait mcntiou, et qui regardent la caiise du mal.

On deniaude craboid, d^ou vient le inal.' Si Dcus
cst, nude maluiu? si non cst, unde bo-

G5
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numl Les Andons attrihuoient la causc du mal a

la matiore, qu'ils croyoient increce et indepcn-

(lante do Diou^ mais nous cjui derivous tout Etrc

de Dieu, ou trouvcrons-nous la sourcc du mali La

reponse ost, qu'cllc doit ctrc cliorchcc dans la Na-

ture idcalc de la creature, autant quc cettc Naturc

ost rcnfcrnicc daus les vcritcs otcrncllcs qui sont

dans rcntendcmcut dc Dieu, indcpcndannnent dc

sa volontc. tar il faut considcrcr qu^il y a une

imperfection originale dans la creature

avant lc pechc, parccque la crcature est limitee cs-

sentiellemeut^ d'ou vient qu'clle nc sauroit tout

savoir, et qu'olle sc peut trompcr et fairc d"autrcs

fautes. Platou a dit dans lc Timce
,
quc le Moudc

avoit son originc de rEntondcment joint a la Ne-

cessite. D\intros ont joint Diou et la Nature. Oa

y peut donncr un bon sens. Dicu sora riZntcndc-

mcnt; et la Ncccssitc, c'csta-dirc la Nature esscn-

tielle dcs choses, sera robjot dc rEntendement,

entant qu^il cousiste dans les Vcritcs etcrnolles.

Mais cot olijet est internc, ot sc trouvc dans TEn-

tcndomcnt divin. Et c'ost-la-dcdans que sc trouve

non sculcmcnt la forme primitivc du bicn, mais

encore roriginc du mal; f\-si la Rcgion dcs Ve-

ritcs eternellcs, iji. li faut mcttre a la placc

de la maticre, quand il o agit dc clierchcr la soursc

dcs choscs. Ccttc Rcgion est la causc idcale du

mal (pour ainsi dire) aussi-bien que du bicn : mais

h proprcmcnt parlcr, lc formel du mal n'cn a point

dcfficicnte, car il consistc dans la privation,

commc nous allons voir, c>st-a-dirc dans ce quc

la causc efficiente ne fait point. Cest pourquoi les

Scolastiqucs out coutume d'appelcr la cause du

mal, dcficiente.

21. On peut prcndrc lc mal mctapliysiquemcnt,

physiqucmcnt ct moralcmoi»t. Lc mal meta-
physique consiste daus la simplc imjjcrfcction,

le mal physiquc dans la souffrancc, ot le mal
moral dans lc pcchc. Or quoiquc lc mal physique

et le mal nioral ne soicnt point nccessairos, il suffit

qu'cn vcrtu dcs vcrites cternelles ils soient possibles.

Et commc cctte Region innncnse des veritcs con-

tient toutcs lcs possibilitcs, il faut qu'il y ait nnc

infinitc dcMondcs possiblcs, quc lc mal entrc dans

plusieurs dcntrc eux, ct quc mcmc le mcillcur dc

tous en renfcrmc 5 c'ost ce qui a dctermine Diou a

pcrmettrc lc mal.

22. Mais «luelqu^un mc dira: pourquoi nous

parle/'-vous dc pcrmcttro? Dicu nc fait-il pas

lc mal, et ue le vcut-ii pas? Cest ici quil sera ne-

ccssairc d'expliquer ce quc c'cst quc Pcrmission,
afin quo Ton voie quc cc n'(bt pas sans raison

qu^on cmploic cc tormc. Mais il faut oxj)!i(iucr

auparavant la natme dc la volonto, qni a sos dc-

grcs: et dans le scns general, on jicut dire que la

volontc consistc dans rinclination a fairc quclque

chose a projiortion du bicn qu'olle renfermi}. Cctte

volonte est ajijjcllec anteccdcnte, lorsquelle cst

dctachcc, et rogarde chaque bien a part en tant

que l)ion. Dans ce sens, on pcut dirc que Dicn
tend a tout bien on tant quc bien, ad porfectio-
nem simplicitcr simpliccm, pour j^arlcr

Scolastique; et cela jiar une volonte anteccdente.

11 a une inclination scricusc a sanctifier et a sauver

tous lcs hommos , a exclure le pcchc , et a cmjic-

chor la damnation. L'on pout mcmc dirc que cctte

volonte cst officace dc soi (per se) c'est - a - dire,

on sorte quc reifct s'ensuivroit , s'il n'y avoit j)as

quclque raisou plus forte qui rcmpechat; car cctte

volontc nc va jias au dcrnicr efibrt (ad sunimum
conatum) autrcmcnt elle ne manqucroit jamais

de produire son plciu cffot, Dicu etant lc inaitre

de toutes choses. Le succes entior et infaiUiblc

n'apjiartiont fju^a la voloute conscqucnte,
comme on rai)i)ollc. Ccst cllc cjui ost p'cinc, ct a

son egard ccttc rcglc a liou, qu'on Jic nianquc

jamais dc fairc cc que Ton vcut, lorsqu'on lc jjcut.

Or celte volonte consequentc, finalc et dccisivc, re-

sultc du conflit dc toutcs lcs volonles antcccdcntcs,

tant dc ccUes qui tcndcnt vcrs lc bien, que dc collcs

qui rej3ousscnt le mal : et c'est du concours dc toutes

ces voloutes particulicres, quc vicnt la volonte to-

tale: comine dans la mccanique le mouvemcnt

composc rcsultc de toutcs los tcndanccs ((ui con-

courcnt dans nn moinc mobilc, ct satisfait egale-

ment a chacunc, autaut qu'il est possiblc dc faire

tont a la fois. Et cVst, connnc si lc mobilc se

j>artagcoit entrc ccs tcndanccs, suivant ce quc j'ai

montrc autrcfois dans un dcs .Journaux dc Paris,

(7. Sopt. 1693.) cn doimant la loi g(jn«'Malc dcs

compositions du mouvement. Et c'ost oncore on

ce sens qu'on pcut dirc, quc la volonti' antcc(3dcnte

est cfficacc en quelque fa^ou, et mcmc effcctive

avcc succ(3s.

23. Dc cola il s'cnsuit, quc Diou vout ant(3-

cedemment lc bicn, ot cons(iqucniment le

mcillour. Et pour cc qui cst du mal, Dicu ne vcut

point du tout lc mal moral, ot il nc vcut j^oint

d'unc manit^rc absolue le mal j)hysique ou les souf-

franccs: c'est pour cela qu'il n"y a point de Prt^-

dosthiation absolue a la damnation: ct on j)eut

dirc du mal j)hysiqae, quc Diou lc vcut souvent

connne uuc poinc due a la coulpc, ot souvont aussi

commc un moycn projire a une fin, c'ost-a-dire

pour omp(jclicr de j)Ius grands maux, ou j)our ob-

tcnir dc plus grands bicns. La j)einc scrt aussi

pour ramondomcjit ct pour roxonijilc, et le mal

sort sonvcnt pour micux goiitcr lc bien, ct quolque-
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fois aussi il contribue a uiie plus grande pcrfection

(lc celui qui le souffre, comnie le gruiu qu'on scuie

ost sujet a une especc de corruption pour gcrmer:

c^est une belle comparaisou, dont Jeshs Christ s'est,

servi lui-uicme.

24. Pour ce qui est du peche ou du mal moral,

quoiquil arrivc aussi fort souvent quMl puisse ser-

vir dc moycn pour obteuir un bicn, ou pour cm-

pccljcr un autre mal ; ce u'ost pas pourtant cela
,
qui

le rcud un objct suftisaut de la volonte divine, ou

bicu uu objet Icgitimc d'une volonte creee^ il faut

qu'il nc soit admis ou permis, qu^entant qu"il est

regardc comme uue suite certaine d"un devoir in-

dispcnsablc: de sorte quc ctlui qui ne voudroit

point pcrmettre le peche d"autrui, manqueroit lui-

mcme a ce qu'il doit; comme si un Officier qui

doit garder uu poste importaut, le quittoit, sur-tout

dans uu tcms dc dauger, pour empeclier uue querelle

daus la ville entre deux soklatsde la garuison prets

a s"entretucr:

25. La regle qui porte, non esse facienda
mala, ut eveniant boua, et qui defend meme
de pcrmettre un mal moral pour obtcnir uu bieu

physique, est confiruiej ici, bien loin d"etre violee,

ct Tou eu montre la source et le sens. Ou n'ap-

prouvera point qu^une lleine prciende sauver TEtat,

en commcttaut, ni meme en permettaut un crimc.

Le crime cst certain, ct le mal de TEtat est dou-

teux : outre quc cctte maniere dautoriser des crimes,

si ellc etoit re?ue, seroit pire quuu bouleversement

de quelquc pays, qui arrive assez sans cela, et ar-

rivcroit peut-etre plus par un ttl moyen qu"ou

choisiroit pour rempccher. Mais par rappoit aUicu,

rien u"cst doutcux, rieu ne sauroit etre oppose a I a

regle du meilleur, qui ne souffre aucune ex-

ccptiou ni dispcnse. Et c'cst dans ce sens quc Dieu

jicrmct le peche? car il mauqueroit a ce qu"il se

doit, a ce qu"il doit a sa sagesse, a sa bonte, ti sa

])crfcctiou, sil ne suivoit pas le grand resultat de

loutes ses tendances au bicn, et sil ne choisissoit

jtas ce qui est absolument le UKilleur: iionobstaut

le mal de coulpe qui s'y trouve cnvcioitpe par la

suprcmc nccessite des verites eteruelles. Dou il

faut conclure que Dicu veut tout le bien en soi an-

teccdemment, qu'il vcut le meillcur conse-
quemment coramc une fiu, qu"il vcut 1'indiffe-

rcnt ct lc mal physique quelquefois comme uu rao-

yen; mais qu"il ne vcut que permettre le mal mo-
ral a titre du sine quo non ou de necessite hy-

poth(!'ti(]ue, qui le lie avcc le raeillcur. Ccst pour-

(luoi la volonti^' cousequcute de Dicu qui a le

\K'(:M pour objct, D\'st quc pcrmissive.

2G. II est encore bon de cousidcrer que le mal

moral u"cst uu si graud nial, «jue parce qu^il ost

une source dc maux physiques, qui se tiouve daus

une cr(^'ature des plus ituissantes et des plus capables

d'en faire. Car une mauvaise volontti cst dans son

dt^partement, ce que le mauvais Principe des Maui-

cheens seroit dans TUuivcrs; et laRaison, qui est

uue image de la Diviuite, fournit aux auK^s mau-
vaises de grands moyens de causer bcaucoui> de

mal. Uo seul Caligula, un Neron, eu ont fait plus

qu'un trcuiblement de terrc. Un mauvais honuno
se plait a faire souffrir ct a detruire, et il n'cn

trouve que trop d'occasious. Mais Dieu tHaut porte

a produire le plus de bien quMI est possible, et

ayaut toute la scicnce et toute la puissauce neces-

j

saires pour ccla^ il est impossible qu'il y ait eu

lui faute, coulpc, pech«^; et quand il permet le pe-

cIk', c'est sagesse, c'est vertu.

.27. II est indubitable en effet, qu'il faut s"ab-

stenir d'emp(.'cher le p(3che d"autrui, quand nous nc

le pouvous faire sans p(?chcr nous-URnues. Mais
quclqu'im nous opposera peut-ctre, que ccst Dieu

lui-meme qui agit, et qui fait tout ce quil y a do

reel dans le p«^'ch«j de la creature. Cctte objcctiou

nous m«l'ue a consid(^'rer le concours physique
de Di u avcc la cr^^ature, aprcs avoir examiue le

coucours moral, qui cmbarrassoit le p'us. Qucl-

ques-uns ont cru avec le celijbre Durand de S. Por-

tien et le Cardinal Aurcolus Scolastique ft\mcux, que

le concours dcDicuavccIacreature (j'cntcns Ic con-

cours physiquc) n\'st que g«in«^ral ct mediat ; et que

Dieu cree les substances, et leur douue la force

dout elles ont besoin; et qu'apres ccla il les laisse

faire, et nc fait que lcs conserver, sans lcs aidcr

daus leurs actiojis. Cotte opiuion a ete r^jfut^^e par

la plupart dcs Th(ioIogieus Scolastiques , et il pa-

roit qu"on Ta d(^sapprouv(je autrefois dans Pelage-

Cependaut un Qqiuciu qui se noiuinc Louis Percir

de Dole, cuvirou Tan 1630 avoit fait un Livrc

expres pour la rcssuscitcr, au moins par rapport

aux actes libres. Quelqucs Modernes y incliuent,

ct Mr. Beruicr la soutieut dans un petit Livre du

libre ct du volontaire. Mais on ne sauroit dire par

rapport a Dicu co que c^est que couserver, sans

revenir au seutiment commun. II faut cousi(I(3rcr

aussi qne raction dc Dieu conscrvant doit avoir du

rapport a ce qui cst cousorve, tel quMI est, ct sclou

r(3tat ou il est; aiusi elle ne sauroit dtve gcu(iralo

ou iud(3t(irminee. Ccs geueralitt^s sout des abstrac-

tions qui ne se trouvcnt point dans la v(3rite des

choses singulieres, ct la conservation d"un homme
dcbout est diffcrente de la conservation d"un homme

assis. 11 n'eu seroit pas aiusi, si elle ne consistoit

que dans Tacte d^cmpochej- et d'ecarter quelque

cause «itrangore, qui pourroit dt>trnire ce qu'on veut

conscrver; comme il arrive souvent lorsque les
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Iioininos conscrvent finelquc cliosc : mais outrc que

nous sonnnes obliucs nous - mcmcs quclqucfois de

nourrir cc quc nous conscrvons , il faut savoir quc

la conscrvation dc Dicu consistc dans cctte inllueucc

inuncdiatc pcrpctucllc, quc la dcpcndance des crea-

turcs dcniandc. Cctte depcndance a lieu a regard uon

sculcmcnt de la substance, mais cncore de Faction,

ct on ne sauroit pcut-ctre rcxi^liqucr micux, qu'en

disant avcc le conunuu dcs Tlicologicns et dcs Phi-

Josophcs, quc cVst unc creation contiuuee.

28. On oi)jcctera quc Dicu crce donc mainte-

nant rhonune pccliant, lui qui Ta crcc innocent

d'aI)ord. Mais c^est ici qu^il faut dire, quant au

moral, quc Dicu ctaut souvcraiiiemcnt sage, ne pcut

manquer dobscrvcr ccrtaines loix, et d'agir suivaut

Ics riglos, tant pliysiqucs quc moralcs, ciue sa .sa-

gcssc lui a fait choisir; ct la mcme raison qui lui

a fait ciccr rhonunc innoccnt, mais prct a tond:)er,

iui fait recrccr rhommc lorsqu'iI tombe; pui.squc

sa scicucc fait que le futur lui est comme Ic pre-

scnt, et qu"il ue sauroit rctracter lcs resolutions

priscs.

29. Et fiuand au concours i)hysiquc, c'est ici

qu"il faut considerer ccttc vcritc, qui a fait dcja

tant du' l)rnit dans lcs Ecolcs, dcpuis quc S. Au-

gustiii Ta fait valoir, quc le mal cst une privation

de Tctrc ; au licu quc raction dc Dieu va au po-

sitif. Cette rcpouse passe pour une defaite, et mcme
pour quclque chose de chimeriquc, dans Pcsprit de

bicu des gcns. Mais voici uu excmplc asscz ressem-

i)Iant, qui lcs pourra desabuscr.

30. Le cclebrc Kcpler et aprcs lui Mr. Descartes

(danssesLcttrcs) ont parle de Finertie naturellc
dcs corps; ct c^cst quchiuc chose qu^on pcut con-

.jdercr conune une parfaitc imagc et mcme conune

un echantillon de la limitation originale dcs crea-

tures, pour faire voir que la privation fait le formcl

dcs impcrfcctions ct des inconvcuicns qui se trouvent

daus la substauce aussi-bien quc dans ses actious

Posons que lc couraut d'une mcmc rivicre cmporte

avcc soi plusieurs batcaux, qui ne ditlereut cntrc

cux quc dans la chargc , les uns etaut charges de

bois, lcs autrcs d(! picrre, et Ics uus plus, les autrcs

moijis. Ccla ctaut, il arrivcra que Ics batcaux lcs

plus charges iront j^Ins lentcment que les autres,

pourvu qu'ou supposc quc le vent, ou la rame, ou
quclque autre moycn scmblable ne Ics aide point.

Ce n'cst pas proprcmcnt la pesantcur qui cst la

causc de cc retardcmcnt, puisque lcs batcaux de-

sceudcut au licu de montcr, niais c'cst la mcme
causc qui augmcnte aussi la pcsantcur daus les corps

qui ont plus de dcusite, c\-st-a-dirc qui sont moins
spongicux , et plus chargcs de maticrc (lui lcur cst

proprc: car cclle qui passc a travers dcs porcs, uc

rccevant pas le mcmc mouvcment, ne doit pas cu-

trcr en ligne de compte. Ccst donc quc la maticrc

cst portce originaircmcut a la tardivitc, ou a la pri-

vation de la vitesse; non pas pour la dimimicr jnir

soi-mcme, quaud cUe a dcja rc<;u cctte vitcssc, car

ce seroit agir^ mais pour moderer par sa rccepti-

vitc rcirct dc rimprcssion
,
quaud cllc le doit rcce-

voir. Et par conscqucut, puisqu'il y a plus de ma-

ticre mue par la mcmc forcc du courant lorsque le

bateau cst plus charge, il faut qifil aille plus lentc-

nient. Lcs expcricnces aussi du choc dcs corps,

jointcs a la raison, font voir qu'il fiUit cmploj'cr

ch ux fois plus de force pour douner une mcjuc vi-

tcssc a un corps de la mcme maticrc, nrais dcux

fois plus grantl; cc qui nc seroit point neccssaire,

si la matiere ctoit absolumcnt indifici-ente au repos

ct au mouvcmcut, et si cllc n'avoit pas cette iuertie

naturcllc, dont nous vcnons dc parlcr, qui lui doiuic

une espcce de rcpugnance a ctre mue. Compai-ous

maiutcuaut la force quc Ic couiaut cxerce sur les

batcaux, ct quMI lcur comunuiiquc, avcc Tactiou dc

Dicu qui produit ct couscrvc ce qu'il y a dc positif

daus les cieatui'es, et leur donue dc la pcrfcctioji,

de reti'e, et de la force : comparons, dis-jc, rijicrtie

dc la inaticre, avec 1'imporfLctiou naturclle dcs cre-

atures; ct la lciitcur du bateau chargc, avcc lc dc-

''lut qui sc trouve dans lcs qualitcs ct dnns raction

de la crcature: et nous trouvcrons qu"il n"y a rieu

de si juste ciue cette comparaison. Lc courant est

le cause du mouvcment du batcau, mais non pas de

son retardcuieut ; Dicu cst la cause de la pcrfcctioJi

dans la uature et daus les actions de la creaturc,

mais la limilation de la receptivite de la creaturo

est la cause des defauts qu^il y a dans son actiou.

Aiusi lcs Platoniciens, S. Augustin ct Ics Scola-

stiqucs out cu raisou de dire qucDicu cst la cause du

matcrial du mal, qui consiste daus le positif, ct nou

pas du forjuel, qui consistc dans la privation; comuie

l'on i)cut dire que le courant cst la causc du jua-

tcricl du rctardemcut, sans lctic dc son fornicl,

c'est-a-dirc, il est la cause dc la vitcsse du batcau,

sans ctre la cause dcs bornes de ccttc vitcssc. Et

Dicu cst aussi pcu la causc du [jcchc, quc lc cou-

rant de la riviei'c est la cause du rctardcjucnt du

batcau. La forcc aussi est a lcgard de la juaticrc,

coJiime Tcsprit est a Tcg.ard de la chair^ I esprit

est prouit ct la chair cst iufirme, ct Ics csprits

agisseut

- - quantuni uou uoxia corpora tardant.

31. II y a douc un rapport tout paicil ciitre

uiic tcllc ou tiUe actioii tlo Dicu, ct unc tclle ou

tclle passion ou rcccption dc la crcaturc , (pii u"cn

est perfcctiouucc daus le cours ordiuaire dcs choscs
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(jiiVi mcsurc tlc sa rccoptivitc, cominc on Tap-

pcllc. Et lors(iiron dit (luc la cr(.'"aturc cli;pcutl dc

Dicu cn tant quVllc cst, ct cn tant (iu'cllc agit, et

niO-nic quc la conscrvation cst unc cr(>atiou couti-

uucllc; c'cst quc Uicu doinic toujours a la cr(3aturc,

ct produit contiuucUcnicnt cc qu'il y a cn clic dc

positif, de bon et dc parfait, tout don parfait vc-

uaiit du ptirc dcs linuid^rca; au licu que los iuipcr-

fcctions ct los tk-fauts dc;, >>p(5rations vicnncnt dc

la liniitation originalc, quo la crt^aturc n\'i pu man-

qucr do rcccvoir avcc lo prcmicr commcnccmcut dc

son (!'trc, par lcs raisons id(;alcs qui la borncnt.

Car Dicu no pouvoit pas lui donncr tout, sans cn

fairo uu Dicu^ il falloit donc qu'il y eiit dcs dific-

rcus d(!!grcs daus la pcrfcctiou dcs choscs , et quMl

y cilt aussi dcs liniitations dc toute sorto.

32. Cctto consid(^'ration scrvira aussi pour satis-

faire a quclqucs Philosoplies modcrncs, qui vont

jut(iu'a dirc quc Dicu cst lc scul actcur. II cst vrai

quc Dicu est lc scul dont Taction cst pure et sans

nR\'angc do ce c{u'on appclle patir^ mais ccla

n^cmpccho pas quc la crcaturc n^ait part aux actions

aussi, |)uisqnc Taction dc la crea turc cst une

modilication do la suhstance qni en coulo naturel-

lcmcnt, ct qui rcnfcrmo une variatiou non-scule-

nunt dans lcs porfcctions quc Dicu a connnuniqu(3CS

a la crcaturc, mais cncore dans ks limitations

quclle y apporto d^cllc nu'mc, pour ctre cc qu'cllc

cst. Ce qui fait voir aussi qu'il y a uno distiuction

r(jcIlo cutre la substanco et scs modifications ou ac-

cidcns, contrc lo sentimcnt de quelqucs Modcrncs,

ct particulid-rcmcnt dc fcu M. le Duc de Bucking-

Iiam , (pii cn a parlo daus uu pctit Discours sur la

Ivcligiou rcimprimo dcpuis pcu. Le mal est donc

comme lcs t(ju<jI)rcSy ct non-sculcmcnt rignorance,

mais cncore rcrrcur ct la malice consistcnt formcl-

lcmcut dans uiio ccrtaiue csp(^'ce dc privation. Voici

un cxcmplc de Tcrrcur, dont nous nous sommcs

dija scrvis. Je vois uuo tour cpn paroit ronde do

loin, quoiqu^cllo soit qiiarr(^^o. La pcusce quc la

tour cst ce qu'cllo paroit, coulo naturcllcmcnt dc

ce ({uc je vois 5 ct lorsque jo m'arr(.He a ccttc pcn-

s(jo, c'cst une affirmatiou, c'cst uii faux jugcmcut:

mais si je pousse rcxamcn, si quckiuo ix^tlcxion fait

quc jc m'aj)cr(;ois quo lcs apparcnccs mc trompcnt,

me voila rcvcnu do l'crreur. Dcmcurer dans uu

ccrtain cndroit, ou n^allor pas plus loin, ne se point

aviscr do quolquc rcniarquc, ce sout dcs privations.

33. 11 cn cst do mciuo a ^('gard do la nialico

ou do la mauvaisc volont^^i. La volonto tcud au bicii

cn gciKTal; cllo doit allcr vcrs la ijcrfection qui

nous couvicut, ct la supr(.'mc pcrfcction cst cn Dicu

Tous Ics plaisirs out cu cux-UR-mcs (iucl({ue scuti-

mcut do pcrfcction; mais lors(iu'ou sc boruc aux

plaisirs dcs scns ou a d\autrcs, au pic-judice do plus

grauds bicns, couimo do la sant(j!, dc la vcrtu, de

runiou avcc Dicu, do la f(3licit(j, cVst daus cettc

privation d'uiio tcndaiico ult(jiicurc (luc le ^('ifaut

consisto. En g^^^ncial la pcrfcction cst positivc, cVst

uiio rtialit^" absoluc^ lc d(!'iaut cst privatif, il vicut

do la limitatiou, ct tcnd i dcs privatious nouvcllcs.

Aiusi c^cst uu dicton aussi vcritable quo vicux:

bonuin cx causa intcgra, malum cx quo-
libct defcctu; commc aussi cclui (lui porto:

malum causam liabot nou cfficiontcm,

sed dcficicntcm. Et j'esp(jrc qn^on conccvra

micux le scns de ccs Axiomcs, apr(!;s cc que jo vicus

do dirc.

34. Le coucours physiquc de Dicu ct dcs crtia-

tures avcc la voIont(3 , contribue aussi aux difficul-

lcs quMI y a sur la Iibcrt(3. Je suis d'opinion qu(?

notre volont(3 u\'st i»as sculcment cxempte do lu

contraiutc, mais cncoro do ki ncccssit(3. Aristotc a

dcjk rcmarquo qu'il y a dcux clioscs dans la libcrtc',

savoir la spontaiKute et le choix; ct c^cst cn quoi

consistc uotre cnipire sur nos actions. Lorstiuc uous

agissons librcincnt, on ue nous force pas, coinuie

il arriveroit, si kou uous poussoit dans un pr^jcipicc,

et si Ton nous jcttoit du liaut cn bas: on ue nous

cmpC-chc pas d'avoir Ft^sprit libro lorsqiio nous d(3li'

b(jrous, commc il arrivcroit, si ron uous dounoit uii

brcuvagc qui nous (Mat le jugcmcut. II y a de la

contingence dans uiille actioiis de la naturo; mais

lorsque le jugemcnt n'cst point dans cclui qui agit, il

u'y a poiut de Iibcrt(3. Et si nous avious uii jugc-

mcnt qui uo fiit accompagiio d'aucuiic incliiiation a

agir, notre ainc scroit uii (Mitcndcmcut saiis voIont(j.

35. II nc faut pas s'imagincr ccpcndaut quc

notrc liberte consisto dans uno iudctcrminatiou ou

daus uue indif foroiice dcquilibrc; commc s'il

falloit ctre indiue (jgalcmcut du cot(j du oui ct du

noii, ct du coto do dilKrens partis, lorsqifil y cn a

plusicurs a j^roudro. Cct (^quilil^ro cn tout sons est

impossiblo: car si noiis ctions (''galcincnt port(!'s

pour los partics A, B ct C, nous ne pourrious pas

(jtre (igalement porl(3S pour A ct pour non A. Cct

(iciuilibre cst aussi absoliimcnt coiitraiie a rcxpo-

rience, et quand on s^exaniincra, Ton trouvcra (pril

y a toujours cu quclque causo ou raison qui nous

a incliiKi vcrs lc parti qu'ou a pris, quoi^iuo bicn

souvcut ou ue s^apor^oive pas do ce qui nons mcut;

tout couiine on ne s^aporgoit guercs jioiirquoi eu

sortant d'uno porte ou a mis lo picd droit avant le

gaucho, ou lo ganclic avaut lo droit.

3G. Mais vcnons aux diflicult^-s. Lcs Philo-

sophcs convicuncut aujounriiui, quo la vcrit(3 dcs

futurs contiugciis cst (k-torniinoo, c\'st-a-diro quo

los futurs coutiugcus sout futurs, ou bicu (lu^ils sc
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ront, quMls arriveront: car il cst aussisurquelcfutur

scra, qu'il est sur quclepasscacte. llctoitdejavraiil

y a ccntans, que j^ccriroisaujourtriiui; comincilscra

vrai aprcs ccnt ans, que j'aiccrit. Ainsi le contiugent,

pour etrc futur, n^cst pas moinscontingcnt; etla tie-

termiuation, quou appelleroit c e r t i t u d e, si cllc

ctoit counue , u^est pas incompatible avcc la contin-

geiice. On preud souvcnt lc c e r t a i n et ie d c t c rm i u c

pour uuc mCiuc chosc, parce qu'uue vcritc dctcrmi-

iicc cst cn ctat de pouvoir etre conuue, de sorte

qu^on pcut dire quc la dctermination est uuc

certitutlc objectivc.

37. Cettc dctermiuation vient dc la naturc meme
dc la veritc, ct ue sauroit nuirc ci la liberte: mais

il y a d^autres dctcrminatious qu'ou prcud d'ailleurs,

et premicrcment de la prcscieuce de Dieu, laquellc

plusicurs out crue coutraire a la libcrte. Car ils

diseut quc cc qui est prcvu ue peut pas manquer

dVxister, et ils diseut vrai; mais 11 ne s^^ensuit pas

qu^^il soit ueccssairc, car la Vcrite ueccssaire

cst cellc dont lc coutrairc cst impossible ou im-

])lique coutradictiou. Or cctte verite, qui porte quc

j^ccrirai dcmain, ^''cst poiut de cette uature, elle

n^cst i)oiut necessairc. Mais supposc que Dicu la

prcvoic, il est ucccssairc qu'cllc arrive; cVst a-dirc

la couscciucucc est ueccssairo, savoir qu^clle cxiste,.

puisqncllc a ete prcvuc, car Dieu est infailliblc:

c^cst ce qu^ou appelle uuc nocessite hypothe-
tiquc, Mais cc n^est pas dc cctte necessitc dont

il s^agit: c'est uuc neccssite absoluc qu'on

demandc, pour pouvoir dirc qu'uuc actiou cst nc-

ccssairc, quY-llc n'cst point contiugeute, qu'cllc ^''est

point rcfTct d'uu choix librc. Et d'aillcurs jl est

fort aise de juger qui^ la prcjcieucc en ellc - mcme
n^ajoutc ricu a la dctcrmiuatiou dc la verite dcs

fulurs contingeus, siuou quc cctte dctcrminatiou cst

counue: ce qui n^augmmte point la dctcrmiuation,

ou la futirition (cou)mc ou rai^pcUc) de ces cve-

ucnicns, dont nous souuucs convcnus d'abord.

38. Cettc repousc cst saus doutc foit justc, Tou

couvicnt quo la prcscicncc cu elle-meme nc rcud

poiut la verite pjus d«'terminec: elle cst })revuc

parce ({^'cllc cst determincc, parce qu'ellc est vraic
5

mais cUe n'est pas vraie, parcc qu"cllc cst prcvuc:

ct en ccla la counoissauoc du futur n'a ricu qui nc

soit aussi daus la counoissaucc du passe ou du prc-

s''ut. Mais voici cc qu"uu adversaire pourra dirc:

Je vous accordc que la pn>scicuce cu cllc-uicme uc

rcnd poiiit la veritc plus (U'tiTniin»''e, niais c\'st la

cause dc la prcscicucc (lui le fait. Car il faut bicu

(|ue la prcscicnce dc Dicu ait son fondeincut dans

la nature dcs choses, et ce foinliinent rcudant la

xdrUC'. pr(idetermiucc, rcmpOchora (Tctrc cou-

tiugentc ct libre.

39. Cest ccttc difticult(i qui a fait naitrc deux
partis: celui dcs Pr(jdt!teruiinateurs, et cdui

dcs d(!-fcnscurs de la scicuce moyenue. L(^s Do-
uiinicaius et les Augustinicns sont pour la pr(3d(j-

tcrmiuatiou, les Franciscaius ct lcs Jesuites mo-
dcrnes sout plutot pour la science moyenne. Ces

dcux partis ont (>clate vers lc milieu du scizi(;mc

si(jcle, et uu pcu ai^res. Molina lui-UKime (qui est

pcut-(jtre uu d(^s premiers avec Fonscca qui a mis

ce poiut eu Systcme, et de qui les autres out (jte

appellcs Moliuistcs) dit dans le Livre qu'il a fait

de la concorde du libre arbitre avec la grace, cu-

virou I'an 1570 que lcs Doctcurs Espagnols, (il

euteud priucipalcmcut lcs Tliomistes) qui avoicut

(jcrit depuis vingt ans, ue trouvaut poiut d'autre

uioyen d'cxpliqucr commcut Dicu pouvoit avoir

une sciencc certaiuc des futurs coutingcus, avoicut

iutroduit lcs prcd(itermiuations comme n(3Ccssaires

aux actious librcs.

40. Pour lui, il a cru avoir trouve un autrc

moycn. II coi\sid(,'re quil y a trois objcts dc la

scicnce diviue, lcs possiblcs, les (^'ivt-ucmens

actuels, et les evencuicus conditioncls qui arrivc-

roicnt en couscqucucc d'une certaiue condition , si

ellc (3toit rcduitc cu actc. La scicucc dcs possibilittfs

cst ce qui s'appclle la scieuce de simplc iu-

tclligence; ccllc dcs (!'V(3ncmcus qui arrivent

actuel!ement dans la suite de TUuivcrs, est appclI(J;o

la scieuc^ dc visiou. Et comme il y a uue

csp(lce dc milicu cntrc lc simplc possiblc, ct Vv\6-

ucmcut pur ct absolu, savoir rcvcncmeut conditio-

ucl; ou pourra (Ure aussi, sclon Molina, qu'il y a

unc scieuce moycuuc cntre ccUo de la vision

et ccllc dc riutclligencc. On cu apporte lc faincux

cxemple dc David qui dcmaudc ii lOraclc divin,

si Ics habitans dc la villc dc Kcgila, ou il avoit

dcssciu de sc renfcriucr, lc livrcroieut a Saiil, cu cas

qiic Saiil assicgcat la ville: Dicu rc''poudit qu"oui,

ct la-dcssus Duvid prit uu autrc parti. Or quclqucs

defenscurs de cctto scicnec cousid(^iciit
,
que Dicu

pr(jvoyaut ce quc Ics houunes fcroicut librcmcut,

cu cas ciinis lusscnt uiis cu tcllcs ou tcllcs cir-

coustauces, ct sachant qu'ils useroicnt mal de Icur

librc arbitrc, il deccrin! dc lcur rcfuscr dcs graccs

ct dcs circonstauccs favorables: ct il lc pcut dcccr-

ncr justcmcnt, puisquc aussi-bien ccs circoustauccs

et ccs aidcs nc Icur auroicnt de ricu scrvi. Mais

Molina sc coutcntc (Vy trouvcr cn g(l'ii(!'ral unc rai-

soii dcs d(!!crcts de Dicu, foudcc sur cc quc la crt^a-

tuic librc fcroit cn tcllcs ou tellcs circonstanccs.

41. .Jc n'(iitrc poiiit dans tout lc (l(jtail dc ccttc

coiitroversc, il nic sufiit d'cn douiicr uii ('•(•iiantilloii.

(^iicliiues Aiici(us, dout S. Augustiu et scs prcuiicrs

disciplcs u^out pas et(i coutcus, paroisscut avoir cu
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i]os Ytonseos asscz approcliantes dc cclles dc Mo-

liiia. Lcs Thomistes et ci ux qui s*appcllcnt disciplcs

dc S. Augustiu (inais que leurs adversaircs a])pel!cnt

Jansenistes) combattcnt cette Doctrine philosoplii-

qucment et theologiquement. Qnclqucs-uns preten-

dcnt que la scicnce moyenne doit etre comprise

dans la sciencc de simplc intclligencc. Mais la prin-

cipale objcction va contre le fondemcnt de cctte

science. Car quel fondement pcut avoir Dicu de

voir ce quc feroient lcs Kcgilites .* Un simple acte

contingcnt et libre n'a rien en soi qui puisse don-

ner un principe de ccrtitude, si ce liest qu'on le

considcrc conime predetermine par les decrets de

Dicu , ct par les causcs qui en dependent. Donc la

difnculte qui se trouve dans les actions librcs et

actuelles, se trouvera aussi dans les actions librcs

conditionellcs , c^est-a-dirc, Dieu ne les connoitra

que sous la condition de lcurs causes et de ses de-

crets, qui sont les premieres causcs des choses: Et

on ne pourra pas les en detacher pour connoitre

un evcncment contingcnt, d"une maniere qui soit

independante dc la connoissance des causes. Donc

il faudroit tout reduirc a la picdetcrmination des

decrets dc Dieu, doiic cettc science moyenne (dira-

t-on) nc remediera a rieu. Les Tlieologicns qui pro-

fessent dY-trc attaches k S. Augustin, pretendcnt

aussi que le procedc des IMoliiiistes ftioicnt trouvcr

la source de la grace dc Diou dans les bonnes (jua-

litcs de rhomine, ce qu'ils jugent contrairc a riioa-

neur de Dicu et a la doctrine de S. Paul.

42. II scroit long ct ennuyeux d'entrer ici dans

Jes repliques ct dupliqnes qui se font de part ct

(rautre, ct il suffira que jYxpIique comment jc con-

(jois qifil y a du vrai des deux c6t(3s. Pour cet efiet

je vicns a mon principe d"une infinite de Mondcs

possiblcs, repr(?sentes dans la r(!'gion des vc-rites

(^ternelles, c'est-a-dire dans robjet de ITntolIigence

divine, oii il faut que tous Ics futurs conditionnels

soient compris. Car le cas du Sicge de Kt^'gila cst

d'un Moudc possible, qui ne differe du notre
qu'en tout ce qui a liaison avec cctte hy-

pothesc, ct l'idcc de ce Monde possible rci>r(^sente

ce qui arrivcroit cn ce cas. Donc nous avons un

principe de la scicnce certaine des contingcns fu-

turs, soit qu'ils arrivent aotuellement, soit qu"ils

doivent arrivcr dans un certain cas. Car daus la

region des possibles, ils sont repr(3sent(3s tels qu"ils

sout, c'est-a-dire contingens libres. Ce n'est donc

pas la prescience des futurs contingens, ni le fon-

doment de la ccrtitudc de cotte piescionce, qui nous

doit cmbarasser, ou qui pcut faire pr(3Judice a la

Iil)erte. Et quand il seroit vrai que lcs futurs con-

tingens qui consistent dans les aotions libres des
\

CYoxitarcs raisonnablcs, fusscnt enti(!rcmcnt ind(5pen-

dans des dt^-crets de Dieu et dcs causes externes',

il y auroit moycn de les pronoir: car Dicu les ver-

roit tels qujls sont dans la n^gion dcs possibles,

avant qu"il d(^'ccrnat dc les admettre a rcxistcnce.

43. Mais si la prcscience de Dicu n'a ricn de

commuu avcc la dependance ou iud(jpendance de

nos actions libres , 11 n'en est pas de mcme de la

pr(^ordinatiou de Dieu, de sos decrets, ct dc la suite

des causes que je crois toujours contribuer a la de-

termination de la volont(3. Elt si je suis pour les

Molinistes dans le prcmier point, je suis pour les

Prtidt^^terminateurs dans le sccond, mais en obser-

vant toujours quc la pr(3determinafion ne soit point

n(?cessitante. En un niot, je suis d'opiniou fjuo la

volonte est toujours plus inclintjc au parti qu"elle

preud , mais qu'clle n'est jamais dans la n(3Cessite

de le prendrc. 11 est certain qu*elle prendra cc parti,

mais il n"cst point n(3ccssairc qu'olIe lc prcnnc. C'est

a rimitation de ce famcux dicton: Astra incli-

nant, non necessitant; f|uoioiu"ici le cas ne

soit pas tout-a-fait semblable. Car rev(3ncment ou

lcs astrcs portcnt (on i^arlant avcc le vulgairo,

comme s'il y avoit quelque fondomont dans TAstro-

logio) n'arrive pas toujours; au-Iieu quc le parti

vers lequel la volontc est plus inclinee nc manque
jamais d'etre pris. Aussi Ics astres ne feroiont-ils

qu'unc parti des indinations qul concourcnt a Vi-

vmemo.nt', mais quand on parle de la plus giande

inclination de la volout(!, on parlc du r^^sultat de

toutes les inclinations^ a peu pios commc nous

avons parl(j ci-dossus de la volonte cons(»qucntc cii

Diou, qui rt-sulto de toutes lcs voIont(3S ant(3-

c(3dcntcs.

44. Ccpendant la ccrtitude objcctive ou la de-

termination ue fait point la iwccssit^j de la verite

determin(3e. Tous les Philosophes lc rcconnoissont.

cn avouant que la verit(! dos futurs contingens cst

d(3terir,inee, et quils ne laissent pas dc domourcr

contingcns. Ccst que la chose n"impliquoioit au-

cune contradiction on cllc-moiue, si refTet ne sui-

voit; ct c'est cn cola que consistc la contingenoe.
Pour mieux cntcndre ce point, il faut consid(3ror (|uil

y a deux grands principes de nos raisonuemens

;

Pun ost le principe de la contradiction,
qui porte que de deux propositions contradictoiros,

ruue est vraic, rautre faussc^ Tautre principe
est celui dc la raison d(3terminantc: c\'st

que jamais rien n"arrive, sans qu'il y ait unc cause

ou du moins une raison d(3terminanto, c'est-a-dire

quelque chose qui puisse servir a rondre raison a

priori, pourquoi cela cst oxistaiit plut(jt que de

toute autre fa^on. Ce graud principe a lieu dans

tous les eveaenicns, ct on ue donuera jamais un
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exoni|)lo contrairc: ct qnoi qne lc plns sonvcnt ocs

raisons deterniinantcs ne uons soient pas asscz con-

nnes, nous nc laissons pas (rentrcvoir qull y cn a.

Sans ce grand principc, nous nc pourrions janiais

prouver rexistencc de Dicn , ct nous pcrdrions nne

infinite de raisonncnicns tres-justes et tres-utilcs,

dont il cst le fondenient: ot il nc soufTre aucunc

cxoeption, autrenient sa force seroit afToiblie. Aussi

n'est-il rien de si foible que oes systenies, ou tout

cst chanoclaut et plein d'exceptions. Ce n'est pas

le defaut de oclui qne j^approuve, ou tout va par

reglcs generales, qui tout au plus se liniitent entre

cUcs.

45. II nc fant donc pas s'imaginor avcc quclques

Scolastiqucs, qui donncnt un pcu daus lu chiniere,

que les futurs contingens librcs soient piivilegies

oontre cctte reglc generale de la nature des ohoses.

II y a tonjouis nne raison prevalente qui porte la

volonte a son choix, et il snffit pour oocscrvcr sa

liberte, qnc octte raison iucline, sans necessiter.

C\\st aussi le sentinient de tons les Anoicns, dc

Platon, dAvistote, de S. Augustin. Janiais la vo-

lonte n^est portee a agir, que par la representation

du bien, qni prevant anx representations oontraires.

On en convient inenie a Vegard de Dien, des bons

Anges ct des Anies bien-hinreiiscs : et Ton recon-

uoit qu\-lies n^en sont pas moins libres. Dieu ne

manqnc pas de choiijir lc meilleur, mais il n'est

point oontraint de le ftiire, et meme il n'y a point

de nccessite dans robjet dn clioix de Dicn, oar nnc

antrc suite des olioses est egalc^ment possible. C'est

ponr oela meme, quf le clioix est libre et indepen-

daiit de la necessile, parce-qn\I se fait entrc pln-

sieurs possibles, et qne la volonte n\'st determinee

(jne i)ar la bonte prevalante de robjct. Cc u\'st

dunc jxis nn d(''faut par ra])port a Dieu ct anx

Saints: ct au oontraire ce scioit nn graud d('faut,

ou i)Iutot nnc absnrdit(!' manifeste, s\l cn (jtoit an-

trenient, nu^me dans les honnnes ioi-bas, et s^ils

('toient caiial)l<'s d^igir sans ancnne raisoninclinante.

C\'st de (|noi oii ne fron\ eia jainais auoun exemplo,

et lorsquon imcikI nii paiti par caprioe, pour nion-

trer sa libeitr, lo plaisir on ra\antage qiron croit

(ronwr daiis (rHa allr^ talioii, est nne des raisons

(|i)i y portc.

•10. II y a doiic nno lil^eih'' de foiitingence on

en (|U('Iqito dxqon diiKlifHMciice, ponrvu qnon en-

teiKle par riiid i rf('r(iuM', ijik^ rieii ne nons lav

cessite ponr I nii on poiii' rautiH; parti 5 mais i! n'y

a jamais (rindiff(?rence (r('u|uilil)re, c\'st-a-

dire 011 tont soit parfaitement ('-gal de partet dV.utre,

saiis qiril y ait pliis d'in(liiiatioii vcrs uii c()te. Une

infinih! de grands et dc pctils mouvenicns internes

ct externes concoureut avcc uoiis, dunt le plus sou-

vcnt Ton ne s'aper(;oit pas; ct j\ai dej\^ dit qnc
lorsqiron sort (rune chambre, il y a telles raisons

qni nous dc^^tcrmincnt a mettre nn tcl pied devant,

saus qu'on y r(jflechisse. Car il n'y a pas par-tont

un esclave, comnie dans la uiaison dc Trimalcion

chez P(itronc, qui nous»crie: Lc pied droit devant.

Tout ce qne uous veuons de dire s\aooorde aussi

parfaitemeut avec lcs maximes des Philosophes, qui

cnscignent qu'une cause uc sanroit agir, sans avoir

nnc disposition a raotiou ; ct c'cst cctte disposition

qui contient uue pr^idetermination, soit que ragent

Tait rcc^m de dehors, ou qn'il Tait euo cn vertu de

sa ])ropre oonunissiou anterienre.

47. Ainsi on n'a point besoin de reconrir, avcc

quelques uouveaux Thomistes, a uue ])r(jidetermiiia-

tion nouvelle imuxHliate de Dien, (]ui fassc sortir

Ja oreature libre de sou indifrercnce, et a nn dtjorct

de Dien dc la p!(^'d(!'tcrnnner, qui donne moyen a

Dieu de oonnoitie ce qu\lle fera: oar il suffit quc

la creature soit i^ix^d^^^iterminee par son (^tat i^r^^-o^i-

dent, qui l'incline a uu parti ])Ins qu*a rantre; ct

toutes ces liaisous dcs actions de la creature et de

toutes les creatures (^toicnt repieseut^^cs dans ren-

tendement Divin, ct counues a Dien ])ar la scienoc

de la sim])Ie intelligence, a\aiit qu'il cut deoerne de

lenr donuer rexistence. Ce qni ftiit voir quc ponr

r 'ndie raison de la prescienoe de Dieu, on se pi'ut

passer, tant de la Scieuce Moyciinc dcs Mulinistes,

qnc de la I\ed(^teiuiination, tcllc qu\m Banutjs, ou

nn Alvai(.'s (Anteurs d ailleurs fort profouds) ront

enseigiwe.

•48. Par cettc fiinssc id(''C diinc iiidifrt^ircncc lYv-

qullibrc, les Molinistcs ont vtv. fort cmbarrass^''^.

On lenr demaudoit non senlcnient cominent il etoit

possible de connoitic a quoi se determineroit nne

cause absolnment indeti-riniiK'"', uiais aussi coin-

ment il etoit possible qifil en r(!'sultat cnfin une

d(''termiuation, dont il u'y a aueune .sonioe: car de

dirc avec Molina, qnc cVst le itrivilege de la oanse

libre, oe u\'st ricu dire, c\'st Iiii doniier le ])rivilege

(retre ohimeriqne. C''est nn plaisir d(^ voir couiUK^nt

ils se tonrmentent ponr sortir (^1111 labyrinthc, ou

il iiy a a!)soIiiinent auoiiiK? issne. Qiiclcjn 's-niis en-

seigneiit qne o'cst avaiit qne la volont('^ se dctciiniiie

virliicllcincnt pour sortir de son <''tat dV'(jiiililirc;

et le lV're Louis de Dole, dans son Livre dn Con-

oonis de Dieu, cite des Molinistes, qni tadicnt de

se san\cr par oe moyeii: oar ils sont ooiitraints

(ra\oner quil faut qne la causc soit dispuscc a agir.

Mais ils n'y gagnent rien, ils iie font (ju"(iloigiier la

difiiculte: car on lee.r deinandera tont de niemc,

comment la oause libn^ \ieiit a se ilcteiniiiier vir-

tnellement. Ils ue sortiront doiio jainais (ralfaiie,

sans avoner qull y a uue iirddeterminatiou daus
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retat prc'cedent de la creuture libre, qui riucline a

se (leterininer.

49. Cest ce qni fait aussi que le cas de rane

de Buridan entre deux pres, egaleniout porfe

a Tuu ct a Tautre, est nue fictiou qiii ne sauroit

avoir licu dans rUuivers, dans Tordrc de la nature,

quoique M. Bayle soit dans un autre sentiuient. II

est vrai, si le cas etoit possihle, qu'il ftiudroit dire

qu'il se laisseroit mourir de faiin: niais dans le

foiid, la question est sur riuipossible 5 h moins que

Dieu ne produise la cliose expres. Car TUuivers ne

sauroit ctre nii parti par un plan tire par le milieu

le Tane, coupe verticaleincnt suivant sa longueur,

en sorte cjuo tout soit egal et semblable de ]mrt et

d-autre; comme une Ellipse et toute figure dans le

plan, du noiubre de cellcs que j'appclle amphi-
dextres, pour etre mi-partie ainsi, par quelque

ligue droite que ce soit que passe j^ar son centre.

Car ni k's parties de TUnivcrs, ni les visceres de

ranimal, ne sont pas seuiblables, ni egalement si-

tues des deiix cotes de ce plan vertical. II y aura

donc tonjours bien dos clioses dans Tane et hors de

raiie, quoiqu\^IIes ne nous paroisseut pas, qui le

detcnniuerout a allor d'un c6<e plutot que de l'autre.

Et quoique rhomme soit libre, ce que ranc n'est

pas, il ne laisse pas d'etre vrai par la meme raison,

quVncore dans I'homme le cas d"un parfait equilibre

eiitie dcux partis est impossible, et qu'un Ange, ou

Dieu au moins, pourroit toujours rendre raisou du
parti que riioinme a pris, en assignant uue cause

ou une raison inclinante, qui Ta porte veritableinont

a le proudre; quoique cette raison seroit souvent

bieu composee et inconcevable a nous-memes, parce

que renchaiuement des causes liees les unes avec

les autres va loin.

50. Cest pourquoi la raispn que M. Descartes

a alleguee, pour prouver rindependance de nos

actions libres par un pretendu sentiment vif interne,

n'a point de force. Nous ne pouvons pas sentir

Ijroprement notre independance , et nous ne nous

appercevons pas toujours des causes, souveut im-

perceptibles , dont notre resolution dejx^nd. C'est

comme si Taiguile aimentee prenoit plaisir de se

tourner vers le Nord; car elle croiroit tourner in-

dependaiument de quelque autre cause, ne ^''apper-

cevaut pas des mouvemens iusensibles de la inatiere

magnetique. Cependant nous verrons plus bas en
quel sens il est tres vrai que Tame humaine est

tout-a-fait son propre principe naturel par rapport

a ses actions, dependante d'elle-meme, et indepen-

dante de toutes les autres creatures.

51. Pour ce qui est de la Volition meme,
c'est quelque chose d'impropre de dire qu'elle est

uu objet de la volonte libre. Nous voulons agir,

a parler juste; et uous ne voulous point vonloir^

autromont nous pourrious encore dire que nous vou-

lons avoir la volonte de vouloir, ct cela iroit a riu-

fiiii. Nous ne suivoas pas aussi toujours le doruier

jugoment de rentendemeut pratiquc, cn nous de-

torminant a vouloir; mais uous suivous toujours,

en voulant, lo resultat de toutes los inclinations qui

vienuont, taiit du cote des raisons, que dos passious

;

ce qui se fait souvent sans nn jugcment expres do

l'enteudcment.

52. Tout est donc certain et determine par

avauce dans I'homme, comine par-tout ailleursj et

Tame humaine est une espece d'automate spi-

rituel, quoique les actious contingeutes eu geue-

ral, et los actions libres en particulier, ne soient

point necessaires pour cola d'une necessite abso-

lue, laqutlle seroit veritablement incompatible avec

la contingonce. Ainsi ni la futurifiou en elle uicme,

toute certaiue qu'el!e est, ni la prevision iufaillible

de Dieu, ni la prodetermination dcs causes, ni celle

des decrets de Dieu , ne detruisent poiut cotte cou-

tingcnee et cctte libcrte. On en con\iont a l'egard

de la futiiition et de la prevision, coiuiue il a deja

ete explique ; et puisque le decret de Dieu consiste

uniquement dans la resolution qu'il prond, apres

avoir compare. tous les Mondes possiblos, de choisir

celui qui est le meilleur, et de radmettre a Toxi-

stence par le mot tout puissaut dc Fiat, avcc tout

ce que ce Monde contient 5 il est visible que ce de-

cret ue change rien dans la coustitutiou des chosos,

et qu"il les laisse tcllos qu'clles etoicut dans Tetat

de pure possibilite, c'est-a-dire qu'il ue change rieu,

ni dans leur essence ou nature, ni meine dans leurs

accidens, representes deja parfaitemout dans lidee

de ce Monde possible. Aiusi ce qui est contingent

et libre, ne le denieure jws moins sous les decrets

de Dieu, que sous la prevision.

53. Mais Dieu lui-meme (dira-t-on) ne pourroit

donc rien cbanger dans le Monde? Assurement il

ne poarroit pas a present le chauger, sauf sa sa-

gesse
,
puisqu'il a prevu rexistence de ce Monde et

de ce qu'il contient, et meme puisqu'il a pris cette

resolution de le faire exister: car il ne sauroit ni

se troinper, ni se repeutir, et il ne lui appartenoit

pas de prendre une resolution imparfaite qui re-

gardat une partie, et non ])as le tout. Ainsi tout

etant regle d'abord, c'est cette necessite hypothe-

tique seulement dont tout le monde convient
,
qui

fait qu'apres la prevision de Dieu , ou apres sa re-

solution, rien ne sauroit etre change: et cependant

les evenemens en eux-meraes demeurent contingens.

Car (mettant a ])art cette supiK)sition de la futuri-

tion de la chose , et de la prevision , ou de la reso-

lution de Dieu, supposition qui raet deja en fait

66
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qne !a chose anivera, et apres laquclle il faut dire,

»Uiiumqiiocl(|ue, quando est, oportet esse, aut

»niiuni(juo<lquc, siquideui erit, oportet futuruui

»esse,)« rev(''jieuieut u'a rieu eu lui qui le rcnde

uecessaire, et qui ne laisse coucevoir que toute au-

tie cliose pouvoit arrivcr au lieu dc lui. Et quaiit

a la liaisou des causcs avec les eiluts, vMo incliuoit

sculcUKMit Tagent libre, sans le ju'cessitcr coiujue

noHS vcjions crexpliqucr: ainsi elle ne fait pas

meme unc necessite hypotlwtique, siuon eii y joig-

nant quelque chose de dclioi's, savoir cette niaxiine

nieme, que rincliuation pr(jvalcnte r(jussit toujouis.

54. On dira aussi, cjue si tout est regle, Dieu

ue sauroit donc faire dcs niiracles. Mais il faut

savoir que les miraclcs qui arrivent dans le monde,

etoient aussi envelopp(^'s et repr^jsentc^-s coinme pos-

sibles dans ce mcine nioude, considerta dans F^^tat

de purc possibilite; et Dicu qui lcs a fait depuis,

a d(3cern(3 des-lors de les fairc, quand il a choisi ce

nionde. Ou objectera encore, que les vocux et les

priercs, les m(3rites et les deuKiritc^s, les bonues et

les luauvaises actions ne servent de ricn, puis(]ue

rien ne se peut chauger. Cette objcction embarasse

le i)lus le vulgaire, et cependant c'est un pur so-

phisine. Ces pri(ires, ces voeux, ces boniies ou

niauvaises actions qui arrivent aujourcrhui, etoient

deja devant Dieu, lorsqu*il prit la resolution de

regler les choses. Celles qui arrivcnt daus cc monde

actuel, t^toient repieseut(!'es daus Tidee de oe nieme

niondc encore possible, avec leurs effets et leurs

suites; elles y (itoient repr(iseutees, attirant la grace

de DifU, soit naturelle, soit suruaturelle, exigeant

k's chatimens, demandaiit les reconipeuses; tout

coinme il arrive elFectivcment dans ce monde,

apres que Dieu I'a choisi. La priere et la bonne

action etoit d(!;s-lors uue cause ou conditiou
ideale, c^est-a-dire une raisoii iuclinaute cjui pou-

voit contribuer a la grace de Dieu, ou a la recoin-

pecse, conune elle le fait a present d'une manicire

actuelle. Et comme tout est lie sagenient dans le

monde, il est visible que Dieu prevoyant ce qui ar-

riveroit librcmcut, a rc^gl^' la-dcssus encorc le reste

des choses jjar avancc, ou, (ce qui est la UK-me

chose) il a choisi ce inonde possible, ou tout (^toit

regle de cette sorte.

55. Cettc cousidcration fait toniber en meinc

tems ce cjui 6toit app^jlic' des Anciens le sophisme
paresseux (^voyot; «.'pyoL,) cjui concluoit a ne

rien faire: car (disoit-on) si ce que je demande doit

arrivcj-, il arrivera, quaiid jc ne ferois rien; et s'il

ne doit point arrivcr il n'arrivera jamais, quelque

peine que je prcnne i)our robtcnir. Oii pouiroit

appeller cette neccssit(3, qu'on s'iniagine daus les

cveinemeus, dctachee de leurs cau.ses, Fatum Ma-

hometan u m , coinme j^ai dc\ja rcmaiqiK' ci-dessns,

parc('qu'on dit (jirun argunient scmbiablc fait (|iie

les Tnrcs ircvitcnt puint lcs lioux om la pcste fait

i-avage. Mais la ie[)ousc est toute im-te^ Teffet (^tant

certain, la cause qui le proiluira Test aussi ; et si

Tcffet arrive, ce sera par uue cause proportionnt-e.

Aiusi votre pares.se fera pent-^Jtre que vous n^obticii-

drez rieu de ce que vous souhaitez, et que vous

tomberez daus Ics niaux que vous auriez (jvites cn

agissant avcc soin. L'OU voit donc (lue la liaisou

des causcs avec les cffcts, bien loin dc causer

uiie fatalitc insupportable, fouruit plutot un mnyen
dc la levcr. 11 y a un proverbc Allemand qui dit,

que la mort vcut toujours avoir une cause; et il n'y

a rien de si vrai. Vous mourrez ce Jour-la, (sup-

posons quo cela soit, et ciue Dieu le pivvoie) oui,

sans doute; mais ce sera parcc que vous fcrcz ce

qui vous y conduira. II en est de meiiie dcs cha-

tiuiens de Dieu, qui d(!'peudent aussi de leurs causes,

et il sera a propos de rapportcr a cela ce passagc

faineux de S. Ambroise (in Cap. l. Lucao) Novit
Domiuus mutare sentcntiam, si tu nove-
ris mutare delictum, (jui ne doit pas etrc cn-

tcndu de la rc/probation, mais dc la commination,

comnie cclle que Jonas tit de la part de Dieu aux

Niuivites. Et ce dicton vulgaire, Si non prae-

destinatus, fac ut praedestineris, ne doit

pas etre pris Ji la lcttre, soii veritablc sciis (3taiit

que celui qui doutc s'il cst predestiuc, ifa ciifji faii'e

ce qu'il .'aut pour T^^^trc par la grace dc Dieu. Le

sophisme, qui conclut de ne se mctti-c en peine de

rien, sera peut-etrc utile quclquefois pour porter

ccTtaincs gens a aller tcte baissee au danger; et on

Ta dit particuli(!reinent des Soldats Turcs: niais il

senible que le Maslach y a plus de part que ce so-

phisinc; outre que cet esprit determiue des Turcs

s'est fort d(3uienti de nos jours.

56. Un savaut Medecin de Hollande, nominci

Jean de BeverM-yck, a eu la curiositcj d'(icrire dc
Termino vitac, et d'ainasser plusieurs reponses,

lettres et discours dc quelqucs savaushoinmes de son

tems sur cc sujct. Ce Rccueil est iinpriuKe, oii il

est etonnaiit de voir combien souvent on y prcncl

le change, ct cominent on a onibarassc! uu probleme,

qui a le bieu prendre est le plus aisci du monde.

Qu-on s^cjtoune aprcs ccla quil y ait un graiid

nombre de doutes, dont le Genre huniain ne puisse

sortir. La v(3ritt! est qu'on aime a ^''(^garer, et que

cVst une espece de promcnade de re.s])rit, qui ne

veut point s'assujettir a ratteutiou, a rordre, aux

rciglcs. II scmblc que nous sommcs si accoutumcs

au jeu et au badinage, que uous nous jouons jus-

ques dans les occupations l(;s plus sc^rieuses, et

quand nous y peusons lc moins.
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5 7. Jc iraiiis (|Uo &c\m la lUriiicro tlis|nito oiido

(los Tlioologious dc la Coiirossiou irAusbourg ilo

T r ni i u o ji o c u i t o ii t i a c p c r e ni p t o r i o
,
qui

qui a procluit taiit tlc Tiaitcs cu Allcniaguc, il ne

sc soit aussi glissc (luohiuc nuil-outciuiu, uiais trunc

autrc uaturc. L's tornus proscrits par los Loix

sont appollcs fatalia cluz los Jurisconsulfos. Ou
pout tiiro cn (|UcI(|U(^ faoou ((Ue lc tornic \)c-

rcniptoirc, prcscrit a riionuui' pour se ropentir

ct sc corrigor, cst cortain aupros dc Diou, aupirs ilc

(jui toutostocrtain. Dicusait (inantlun ptriicurscrasi

cniluici, (|iraprt'scclailn'yauraplusricu afairc pour

Iiii ; nonpas ([u'ilncsoitpossil)le fi[u"ilfassep(''nitencc,

ou qu"il faillc quc la giacc suftlsantc lui soit rcfus(l'e

apri^-sun ccrtain tcrnio, graco qui nc nianqucjainais;

niais parcc([u'il y aura uutcnis, aprt's lo([uol ii n'a| [)ro-

chcra jilus dos voies du salut. Mais nous ifavons

jamais dciuarqncs ccrtaincspour conuoitrc ce ternie,

ct iious iravous jainais droit de tcuir un lioinnic

aljsoluiuoiit |)oiir al^aiidtjniie: ce scroit cxcircr un

jugcnicut t(jnit^rairo. II vaut niieux C'trc toujours

en droit trcs^x-ror, ct c'cst cn cctte occasion ct cn

niille autros, ou iiotro ignoranco cst utile.

Prudons futuri tonij^oris cxituni

CaIigi'iosa noctc [nfinit Dous.

58. Tout Tavcuir cst dt'torniiu(j, sans iloutc:

niais coininc nous no savous pas couiincnt il Tcst,

iii ce ([iii et jirovu ou ix-solu, nous dcvons fairc n'o-

trc do^oir, suisaut la Raisoii que Dicu uous a don-

ne(% ct suivaut los rcglcs ([u'il uous a prcscritcs^ et

a|)res ecla nous tlevons avoir Tcsprit cu rc[)os, ct

laissor a Dicu lui-nu''inc lc soin du suctrs-, car il

nc nianf[ucra jainais do fairc ce qui se trouvera lc

nu'illour, non souloniout [)our h; gtuu-ral, inais aussi

cn |)articul;cr |)our ccux qui ont une veritable con-

Jiaucc cu lui, cVst-a-dirc une contiauco qui

ne diflTt-rc on riiu (ruiic |)ict(3 vcritabie, trune

ibi vivc, ct trune cliaritt'; ardcutc, ct (jui ne

uous laisse ricu onictlre dc ce qui pcut dt'|)cndre de

nous par rap[)ort a uotro dcvoir, et a son scrvice.

II cst vrai (|Ui' iious no [)ouvons [)as lui rcudre
service, car il n'a bcsoiii ilc ricu: niais ccst lc

servir dans notre langagc, t[uand nous taclions

d^executcr sa volontti prt;soni[)tive, cn con-

courant au biou i[Wi nous connoissons, et ou nous

[)OUvons contributr; car nous devons toujours pr(j-

sunier qu'il y cst porti^, jusqu'a ce qm r^jvtenenient

nous fasse voir ([u'il a cu de plus fortcs raisons,

quoiquo pcut-C'tre ellcs uous soiout inconnucs, qui

Tont fait [):;stposcr ce bion quo nons clieichions, a

quck[ue autre [»lus graud (|u"il sost [)ropos(!' lui-

incnie, et qu'il u^auia poiut inanque ou ne man-

quora [jas trciicctuor.

59. Jeviens tle luoutrcr commeut lactiou tlc

la voloiilt^ d(''|icud i\r scs causcs; qu'il iry a ricn

tl(; si convt'iiaI)l(! a la naturc liuuiaino quc cctte dti-

|)('iidance tle nos actions, ct quautremcnt on toni-

bcroit dans une fatalitc absurtle et insu[)[)ortabl(»,

cV'st-j\-dirc tlaiis le Eatuin Mahomctanu in, qui

cst le pire tle tous, parcoqu'il ronvorsc la pr(''voyance

ct le bon couscil. Cc[ieiidaiit il est bon tle faire

\(jir commout cctte tIcj)ondance des actions volon-

taircs u'cm[)(!'che pas qu'il ^''y ait dans It; fond des

clioses une s[)ontan(!;i t(3 niorvcilleuse cn nous,

laquolle (iaiis uii ccrtain scns rcud ranie dans ses

r(3SoIutions indcpoutlante de rinflucnce phy-
sique tle toutes les autres cr(?atures. Cctte spon-

tancite peu connuc jusqu'ici, qui (ilcvc notrc enipire

sur nos actions autant qu'il cst possible, cst une

suitc du Syst(Nme de rilarmonie [jreetablie,

dout il est ueccssaire de donner quelque ex^jlicatiou

ici. Lcs Philoso[)hcs de TEcolc croyoient tju^^il y
avoit unc inllucnce j)hysi([ue rcciproque entre Ic

cor[)S ct rame: mais do[)uis qu^on a bicii con-

sid(!'rc que la pciis(;e et la niassc (^'teiulue

n'ont aucune liaison cnseniblc, et que ce sont dcs

crt-atures qui diiF^^Tcnt toto genere, j)hisieurs Mo-

derncs ont roconnu qu'il n'y a aucuiie communi-
cation j>hysique oiitre IVinic et le cor|)s, ([Uoi(jue

la communication mtitajjhysiquc subsiste

toujours, qui fait que ratne et Ic cor|)s conqiosont

uu nu'me supp(")t, ou cc qu^^on a[).[)clh uiie pcr-

so nne. Cctte comniuuication [»hysique, s'il y cn

avoit, feroit que rame changeroit le degre de la

vitesse ct la ligne de dircction de qutiques mouve-

meus qui sont tlaiis le cor[)s, et que vice versa lo

cor[i3 cliangoroit la suite dcs pcnseos qui sont dans

rame. Mais* on nc sauroit tirer cet eifct d'aucune

notion qu'on con^oivc dans le corj)s ct daiis rame
^

quoiquo rien nc nous soit mieux connu ((uc raine, [»uis-

(juV'lionouscstintiiiic,c'cst-a-direiiitinu'aelIc-nu'nio.

GO. Mr. Dcscartos a voulu capitulcr, ct faire

d6[)oiidre de rainc uue partie de Taction du corj)S.

II croyoit savoir uue regle de la uature, <jui jiorte,

sclon lui (jue la nu-nic quantit(^ de niou\cinent se

consorve dans los corps. II u'a pas jug(3 jwssible

que rinflucnce tle raine violat cette loi dcs corjis,

mais il a cru rjue raiiie j>ourroit jiourtant avoir le

pouvoir de changcr la dircction des niouvcmons qui

sc fout dans le cor[)s; a [leu pres connne un Cava-

lier, quoiquil ne donne [loint tle force au cheval

qu'il monte, ne laisse j>as de le gouverner en diri-

geaut cette forcc du c6t(3 que bon lui sciubie. Mais

coinme cela so fait par lo nioyon du freiii, du niors,

(ilcs e[)erons, et dautres aidcs niat(^riciles, on con-

(;oit commeut cela se j>eut; niais il ny a [joint

(rinstrumeus dont ranie se j)uisse servir jjour cet

effct, rion cufin ni daus rauic, ni daus Ic corj)s,

GG*
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c'est-a-diro ni dans la pcniee, ni clans la n»asso, qui

puisse servir a expliquer ce changeiucut tle Tun par

J'autre. En un niot, que ranie (liangc la quautite

de la force, et qu'elle change la ligne de la direc-

tion, ce sont deux choscs egalcrnent inexj)licablcs.

61. Outre qu'on a decouvert deux verites im-

portantcs sur ce sujet, dcpuis Mr. Descaites: la

preinieie est, que la quantite de la forcc absolue

qui se conserve en cffct, est differente dc la quan-

tite de mouvenicnt, coinme j'ai demontie aillcurs.

La seconde decouverte est
,
quMl se conserve encore

la meme dircction dans tous les corps ensemble

qu'on suppose agir entre cux, de quclque manicre

qu'ils se choquent. Si cette regle avoit ete connue

de Mr. Descartcs, il auroit rendu la direction des

corps aussi indepcndante de Fame, que lcur forcc;

ct je crois que ccla Fauroit mene tout droit a Ihy-

pothese dc rHannonic picetabhc, ou ccs memes
rcgles m"ont menc. Car outrc que rinfluencc phy-

sicjue de ruue dc ccs substances sur Tautre cst in-

cxplicablc, j'ai consideie quc sans un derangement

entier dcs loix dc la natuee, raine ne pouvoit agir

physiqucincnt sur le corps. Et jc n^ai pas cru qifon

put ccouter ici dcs Philosojihcs, trcs habilcs ^''ail-

Icurs, (jui font vcnir un Dicu comme dans unc ma-

cliine de thcatre, j)(>ur fi^ire le dcnioucmcut de la

piecc, cn soutcnant <jue Dieu s'cnij>loic tout cxpres

jwur rcmuer Ics corps comme rame le veut, ct j^our

donncr des j>ercej>tions a l'amc comme le corj)s le

dcmandc; crautant quc ce Systeme, (]u'on ajjj^clle

cehii dcs causes occasiounclles (j^arccqiul cn-

seigne quc Dicu agit sur le corj^s a Toccasiou de

ramc, et vice versa) outre qu'il introduit des

miracles j)erj)etucls j)our faire lc conimcrce de ces

deux substauces, nc sauvc j)as le dcrangcmcnt dcs

loix naturcllcs, «^itablics daus chacun».^ de ces memcs
substances, que lcur intlucnce mutucUc causcroit

dans rojiiiiion (oinmune.

62. Ainsi i-taiit (Paillcurs j)crsuade du j)rincij)e

de rHarmonie cn general, ct jiar consccjucnt de

la preformaiion et dc rHarmouic j)reetablie de

toutcs choses cutrc elles, entre la nature ct la grace,

entre les (k^crets de Dicu et nos actions jirevues,

entre toiites lcs j)artics de la malierc, et mcme
entre Favenir ct le j)assc, le tout conformcment a

la souveraine sagesse de Dieu, dont les Ouvrages

sont Ics plus harmoDiquos qu*il soit possible de con-

cevoir; je ne j)OUvois nianquer de vcnir a ce sy-

steme, qui j)orte que Dicu u creti rame d'abord de

telle fa^on, qu'clle doit se j)roduiie et se rei^resenter

j)ar ordre ce qui se passe dans le corps •, et le corj)s

aussi detellcfa^on, qu'il doit fairedcsoi-niemeceque

l'ame ordonne. De sorte quc Ics loix, qui lient les

l)cnaees de l'ame daus Tordre dts cau^cs iinales ct

suivant Tyvolution des perccj^tions , doivent j)ro-

duire des imagcs qui se rencontrent et s'accordcut

avcc les imj^ressions des corj)s sur nos oigaues 5 et

que les loix dcs mouvemcns dans le coij)s, qui

s'entr(\suivent dans Tordre dcs causes efticientcs, sc

rencoutrent aussi et s'accordcut tellement avec lcs

pcnsees de rame, que le corps est j)orte a agir daus

le tcms que ramc le veut.

63. Et bicu loiu que ccla fasse prt\judice a la

liberte, ricn n'y sauroit etre j)lus favorable. Et

Monsicnr Jaquclot a trcs-bien inontr(3 dans sou Li-

vre dc la Coiiformit(3 de la Raison ct de la Foi, que

c'est comme si cclui qui sait tout ce que j'ordon-

nerai a un valct le lcndcmain tout le long du jour,

faisoit un automatc qui rcsscmblat parfaitcmcnt a

ce valet,;>et qui executat dcmain a poiut nonime

tout ce que j'ordonncrois ; cc qui ne m'cinpcchcroit

j)as d'ordonner librcmcnt tout ce qui me plairoit,

quoiqiic Taction de rautomate qui me serviroit, nc

ticndroit rien du libre.

64. D'aillcurs tout ce qiii sc j)asse daiis rame ne

d^^ijjcndant que d'clle, selon ce systeme; et son vUii

suivautne veuaiit cjuc (rclleet et de son titat j^iescnt;

comment hii j)cut-ou donner une j)lus gfaudc in-

dej)endance? 11 cst vrai qu'il rcste encore quel-

(juc imjxnfcction dans la constitution de rainc. Tout

cc qui arrive a rame dcj)cnd d'cllc, maisilncdijpend

j)as toujours de sa volonte; ce seroittrop. lln^cstj^as

meme to'<jours connu de son entcndement, ou aj)per(ju

distinctemcnt. Car il y aeucllenouseulcmcnt uu ordrc

de j)erceptions distinctcs, qui fait son enipire; mais

encorc une suite de j^ercej^tions confuscs ou dc i>as-

sions, qui fait son esclavage: et il ne faut i>as s'cn

etouuer; rame scroit une Diviuite, si clle n'avoit

qiie dcs j>erccj)tions distinctcs. Elle a ccj)cndant

quelquc j)OUvoir cncore sur ccs pciccptions coiifuscs,

bien que d'une manicre indirccte; car quoiqu'clIe

ne j)uisse chauger ses j)assioiis sur le clianip, cllc

I)cut y travailler dc loin a^cc assez dc succcs, et sc

doiiner des j>assioiis nouvcllcs, ct nicuic dcs habitu-

dcs. Elle a mt^nic ini j)OUVoir scmblable sur les per-

ccptions j)lus distinctes, se j)Ouvaut donncr iudirec-

teiucnt des opiiiions et des volontes, et s"cmi)(*cher

tTcn avoir de tclles ou tcllcs, ct suspcndre ou avan-

cer son jugcnicnt. Car nous j^ouvons chercher des

nioycns par avauct!, pour nous arreter dans Tocca-

sion sur le pas glissant d'uii jugcment tt^ineiaire^

uous i>ouvous trouver qucltjuc iucident pour diffe-

rer notre reso^ution, lois meiiie que laffairc j^aroit

j)rt:"te a etre jugee; et quoicjue notre oj^iuion ct

notre acte de vouloir ne soient j)as dircctcmcnt des

objcts dc notrc volontc, (toininc je Fai deja remar-

quc) ou nc laissc j^as de picndre (juclquefois des

mcLiures pour vouloir, ct memc pour croirc avcc le
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tciuSj cc qu on iie vcut ou nc croit pas prescute-

meut. Tant cst grande la profontleur de Tesprit

dc riioniiuc.

65. Eufin pour conclure cc poiut de la spou-

taneite, il faut dire que prenant Ics choscs a la

rigueur, ranie a cn ellc le principe de toutcs ses

actions, ct memc de toutcs ses passions; ct que le

lueme cst vrai dans toutcs lcs substances simplcs,

repandues par toute la nature, quoiqu'il n'y ait de

libcrte que dans celles qui sont intilligcntcs. Ce-

pendant dans le sens populaire, cn parlant snivant

les a])parenccs, nous dcvons dire quc rcime depcnd

cn quclque maniere du corps et dcs impressions dcs

seus : a peu pres comme nous parlons avec Ptolo-

mee ct Tycho dans fusagc ordinairc, ct pensons

avec Copcrnic, quand il s'agit du levcr ou du cou-

chcr du Soleil.

66. On peut pourtant donner un sens veritable

et Philosophique a cette dcpendauce mutuelle,

que nous concevons entre ramc ct le corps. C'cst

que runc de ccs substances depcud de Tautre idea-

lementjCntantquelaraison decequiscftiit dansruue,

pcut etre rcndue par cc qui est dans rautre; cc qui a

dejacu licu dans les decrets de Dieu des-lors que Dicu a

regle par avance riiaruiouie qu"il y auroit cntreclles.

Comnie cet automatc, qui feroit la fonction de va-

let, tlependroit dc moi idealcmcnt, cu \criu de la

scicncc de cclui, qui prjiivoyant mcs ordres futurs,

Tauroit rendu cai)ablc de mc scrvir a point-nomme

pour tout le leudemaiu. La connoissance de mcs

volontcs futurcs auroit niu ce grand artisan, qui

auroit forme ensuite l'automatc: m<''i iullucncc

seroit objoctive, ct la sienue physiquc Car cntant

que raine a de la pcifection, ct des pc.-e.s distinc-

tt.'s, Dieu a accomuiode le corps j» ramc, ct a fait

par avauce que le corps cst pousse a cxecuter ses

ordres: ct eutant que ramo est in^parfaitc, et quc

ses perceptions sont confuses, Dieu a accouunode

raiue au corps, eu sorte que ramc se laissc incliuer

l^ar les passious qui naissent des representations cor-

porelles: cc qui fait lc meme effet, ct la meme ap-

parcncc, que si Tun dependoit de Tautre immedia-

teiucnt, et par le nioveu d'unc iuBuence physiquc.
i

Et c'est propiement ))ar scs peusees coufuses, quc

ranie rcpresente Ics corps qui renvirouueut. Et la

memc chose se doit entendrc de tout ce que Ton

con^oit des actious dos sulistances simples lcs uncs

sur les autres. Cest que chacune est censec agif

sur I^autrc a mesure de sa perfectiou, quoique ce ne

soit qu'idealement et dans les raisons des choses,

cu ce que Dieu a regle d'abord une substauce sur

Tautre, selou la perfectiou ou rimperfectiou qu'il y
a dans chacuue: bien quc raction et la passion

ooicjit toujouis mutuellcs daus les creatures, parce

quune partie des raisons qui serveut a cxpliqucr

distinctemcnt ce qui se fait, ct qui ont servi ^i le

faire exister, cst daus ruue de ces substanccs, et

une autrc partiedcccs raisons est dans Tautre; lcs

perfectious ct les imperfections etant toujours me-

lees et partagecs. Ccst cc qui nous fait attribuer

TAction h runc et la Passion a lautrc.

67. Mais cntin, quelque dependaiice qu'on cou-

(;oive dans les actious volontaires, et quand memo
il y auroit une necessite absolue et inathematique,

(ce cjui uVst pas) il ne s\'nsuivroit pas qu'il u'y

auroit pas autaut de libcrte fiu"il en faudroit pour

rendre les recompcuscs et les peiues justes et rai-

sonnables. II cst vrai qu'on parle vulgairement,

comme si la neccssitc de Taction faisoit cesser tout

merite et tout demerite, tout droit de loucr et de

blamer, de recompenser ct dc puuir 5 mais il faut

avoucr quc cette consequence n'est point absolu-

ment juste. Je suis tres-eloigne dcs seutinicns dc

Bradwardiu, de Wiclef, dc Hobbcs ct de Spinosa,

qui enseigucnt, ,cc semble, cette necessite toute uia-

thematique, quc je crois avoir suffisammcut refu-

tee, et peut-etre plus clairement quon n'a coutumc

de faire: cepenilant il faut toujours rendre temoi-

gnage a la verite, et ne point imputer a uu doginc

cc qui nc s'ensuit poiut. Outrc que ccs arguiuens

prouvcnt trop, i)uisqu'ils cn prouveroient autant

contre la necessitc hypothetiquc, ct justifieroicnt Ic

sopliismc paresscux. Car la uccessite absolue dc

la suite des causcs n'ajouteroit ricn en ccla a la

certitude infailliblc d^unc neccssitc liypothetique,

68. Premicrement donc il faut couvenir, quMI

cst pcrmis de tuer un furieux, quand ou nc ix^ut

s'cu defendre autremeut. On avouera aussi qu'il

cst permis, et meiue souvent necessairc dc dctruirc

dcs animaux venimeux ou fort nuisiblcs quoiqu'ils

nc soient pas tcls par lenr fantc.

69. Secondeincut, on infligc dcs pcincs a uuc

betc, quoiquc destituee de raisou ct dc liberte, quand

on juge quc ccla peut servir h la corrigcr; c cst aiusi

qu'on punit les chiens ct lcs chevaux, et cela avec

beaucoup de succes. Les recompenses nc nous servent

pas moins pour gouveruer les animaux, et quand uu

animal a faiui, la nourriture ciu'on lui doiuie lui fait

fairc ce quou u'obticndroit jamais autremet de lui.

70. Troisiemcmeut , ou iufligeroit encorc aux

betes des pcines capitales, (ou il ne s'agit plus du

la correctiou de la bete qu'on punit) si cette peinc

pouvoit servir d'cxcmple, ou donner de la terreur

aux autres, pour lcs faire cesscr de uial faiic. Ivo-

rarius, dans sou Livre de la Raison des betes, dit

qu'on crucifioit lcs Lious eu Afrique, pour eloigner

les autres Lions des Villes ct des lieux frequenles;

ct qu il avoit rcniarque eu passant par lc pays de
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Julins, (iuou y pemloit les loups, pour miux assu-

rcr los iMTgcnos. 11 y a dcs gcns ilaiis lcs villagcs

qiii cloucut (ics oiscaux tlc proio aux portcs tlcs

juaisoHS, datis ropiuioii quc tiautrcs oiscaux scni-

I)IaI)lcs n"y vitiKlroiit pas si facilcnieut. Et ces ))ro-

ccilurcs scroicnt toujours bion fondi^^cs, si elles

scrvoicnt.

71. Donc, cn quatri(jnio licu, puisqull est sur

ot cxp(^n'inicntc, <iuc la craiutc dcs chatiincns et

rcspeitnico dcs r(!'COUipenses scrt a faire abstonir

los hounncs du nial, et Ics ol)]ige a tachcr dc bicn

fairc^ oii auroit raisou ot droit de s"cn servir, quaud

ni(.''iiie lcs Iiouiincs adroicnt nt'ccssairenioiit par

<iucl(|ue esp(^'ce de iH''cessite que cc pourroit etre.

Oii ol>joctcra, quo si le bicn ou lc nial cst necessairo,

il est iuutilo do se rervir di^s inoycns do robtcnir,

ou dc roiiip(xlicr: niais la iV'poiise a dejh vte don-

noe ci-<Icssus contre lo sophisuic parcsscux. Si lo

bicn ou le aial <itoit nocessairo saiis ces nioyous, ils

seroient inutiles; uiais il n\'n ost pas ainsi. Ces

bi''ns ct ccs niaux narrivent <iue par rassistanco de

cos uioyons, ot si ces <^'\ oucinous t'(oiont n<jccssaires,

lcs nioyens soroicnt nuc partie des causcs qui Ics

reudroioiit n<3ccssaires
5

puisquo roxp<irieuco nous

appren<l que souvcnt la craiiite ou rosiwrauco cni-

})<Vhe le inal, ou avauco lc bicn. Cetto objcction nc

diflere doiic pres<iue en ricii du sopliisiuo parosseux

qu'on opposo a la certitud<', aussi-bion qua la n^'*-

cessitc dcs <ev<jncnicns futurs. Dc sortc qu'ou peut

dirc que ccs objcctions coinbattcnt ^''jialonicnt coutn'

ja u<!-ccssite hypotlK-tique, ot coiitn; la m-ccssite ab-

solue, ct qu\IIcs prouvont autaiit coutro ruiio, que

coutre rautre, c\'st-a-diro rien du tout.

72. II y a eu uuo graiulc <lisputc eutre TEv^^-quo

Biainhall et Mr. Ilobbcs, (|ui avoit coiiiincnc('' quand

ils (!toieiit tous doux a Taris, ot (|ui fut coiitiiiuce

apr(!;s lciir rctour cn Auglctcrrc; 011 eu trouve tou-

lcs lcs pi<!;ccs recueillics <laiis un Voluiue iii qiiarto

publi<'' a Loiidrcs lau 10.36. lilllcs sout toutos on

Aiiglois, ct iront point vtC' tradiiitcs, <iuo je saclic,

ni ius<?r<!'cs daus le llccucil <ies Ocuvrcs Latiuos de

Mr. Hobbcs. J^avois lu autro fois cos pitices, otjo

les airerouviocs dcpuis; ot j 'avois ronr.ir(]Ue d^abord

(luMl iTavoit poiiit prouvo du tout la necossit(j'. ab-

solue do toutes clioscs, inais <iu'il avoit foit voir

assez, quo la n<^ccssit('! iie renvcrseroit poiot toutes

lcs legles do la .justico <livinc ou Iiuinaiu<^, ct ircni-

p<l'cheroit point ciiti('rciiiciit rcxercicc de cctto vcrtu.

73. II y a pourtant uiic cspd-co de justice et uiu:

certaine sorte de ivconiponscs ct de jjunitions, qui

ne paroit pas si applicabh; a cciix (pii agiroicut jiar

uiic ii('c('ssit<'' absoluc, s"il y on avoit. Cost cotto

c.-;[)<"co <le justicc qui ira poiiit pour but raiucndc-

aicut, ni roxcmple, ni UK"'iue la rt'paration du lual.

Cctte justice nV-st foiuK-e quo dans la convenaiice,

qui deinaiide uuo cci taiiie satisfaction pour rexpia-

tioii d'uiie inauvaise actioii. Lcs Socinieiis, Uobbcs
et <iU(j1(1ucs autros, n'adiiicttcnt point cctte justice

pHiiitivo, qui cst proi^reincnt vindicativc, et que Diou

s'est r<^serv(ie cn bicu dcs rcucontres: luais qu"il 110

laissc pas de coiiiinuui<iuor a coux cjui ont droit de

gouvcrncr los autiTS, ct <in"il cxorcc par lcur iiioycn,

pourvu (111 ils agisseiit par raisou, ct noii par passiou.

I Lcs Socinieus la croicnt (Mre saiis fondcincut^ inais

clle cst toiijours foiid<^e diuis uii rapj^ort de convc-

nanco, qui contcnte nou siniloincnt rollens<!;, iiiais

oiicore lcs Sagcs qui la voieiit, coinnie uno bolle

niusique ou bi<'n uiio boiine architccture contonto

les csprits bioii faits. Et le sago Lt-gislateur ayant

inonac<^, et ayaut, pour ainsi diro, ]>roinis uu cha-

tiincnt, il cst dc sa coiistaiiC(; de iie pas laisscr Pae-

tion onti(l'reiiicnt iiiipuiiio, quaiul iiRnio Ja ))cino iie

scrviroit plus a corrigcr i)ersoiinc. Mais quand il

n"auroit rien proinis, c"est assez qu'ii y a uno cou-

venaiico qui Tauroit ])U portcr a faire ccttcproniesse;

l)uis(ju"aussi bicii lo Sago ue i^roinct quc cc qui cst

convouablo. Et 011 pciit UK-nio dire quil y a ici uii

certain dt-doininagoniciit de lYsi^rit, quo le dt'sordrc

1 ofrenscroit, si lo chatiincnt ni contribuoit a ivtablir

Tordro. Oii pcut ciicoie consulter co (lue Grotius

a tjcrit coutro lcs Sociuicns, d<; la satisfaction de

I J(3sus-Christ, ct co quo Crcllius y a ropondu.

74. C\'st aiiisi <iii(; les i>oin<'s des dainues cou-

tiuucnt, lors uiotne qu"cll<'s 110 sorvent plus a d(i-

tourncr dii nial; ot <iuo ilo nit'iiie lcs rocouipenses

<les bicnhcureux contiiiu<'tit, lors uioino (iuV'Iles 110

servont plus a confunicr daiis lo bicn. Ou pcut dirc

CLi^endant quc Ics daiuiws s'attirent toujours tle

iiouvcllos doulours j^ar (]e nouvoaux i)(!'c1k's, ct que

les biciihoureux s'attireiit tou.iours de nouvoJlcs joics

par de nouvcaux progres daus le bion: Tun et Tau-

tro t'tant foud(3 sur lo priucipc dc la conve-

uauce, (pii a fait qiio lcs clioscs oiit t't(^ rogl(*os cn

sorte que la niauvaiso actioii .so doit attircruii chati-

mcnt. Car il y a lieu de juger suivant lc parall(i-

lisine dcs doux logncs, de cclui des causes fiuales,

ct <lo colui (lcs cau.scs cfticieiitos, quo Dicu a (itabli

dans l'Uiiivors uno coiincxion eutro Ja pciuo ou la

rt'COtupcnsc, ot eutre la niau\aisc ou Jabonue actioii,

en sorte quc la preiniere soit toujours attiree par

la seconde, et quo la vortu ct le vice se procurent

lcur nkonipcnso <t lour chatinicnt, on coiiscquencc

dc la suito natiirollo dos chosos, qui conticut eucoro

iiiio autre esi)<'ce dharnionie preetablio, que collc

(pn paroit dans Ic coiiinierce de r^iiie et du corps.

Car ontiii, tout cc (|Uo Dicu fait est haruionique cn

porfcctioii, coinnic .i"ai d(''Ja roinarqiK'. reut-<:tro

donc quo cctte convcnauce ccsscroit pai rappoit ii
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ccux qui agiroient smis la vc-iitaUle liljerte, cxenipte

de lii necessite absolne^ et (jueu ce cas hi seule

justice corrective auroit lieu, et point la justice vin-

dicative. Cest le sentinient du celebre Coiningins,

daus une dissertation qu'il a pul^Iiee de ce qiii est

juste. Et eu eflet, les raisons dout Ponipotiace

s'cst deja servi dans sou Livro dii destiu, pour prou-

ver rutilite des cliatiinens et des reconipenses, quaiid

lueuie tout arriveroit dans uos actioiis par uno fa-

tale uecessite, ue regardent que rainendemeut, et

point la satisfactiou, JcuAao-ti-, otj Tt^uci-jnar.

Aussi n'est-ce que par uiauiere d'appareil qu"on de-

truit les aniuiaux coiniilices de certains crimes,

coinine on rase les luaisons des rebelles, c"est-a-dire

pour donner de la terreur. Aiiisi c"est uu acte de

la justice correctivt', ou la justice viudicative n'a

point de part.

75. Mais nous ue nous ainuserons pas mainte-

nant a discuter une questiou p!us curieuse que ue-

cessaire, puisque nous avons assez montre qu'il u^y

a poiut de telle necessite dans les actions volontai-

res. Cependaut il a ete bou de faire voir que la

seule libert»'' imparfaite, c"est-a-dire qui est

exempte seulemcut de la contiainte, suftiroit j^our

fonder cette espece de chatimens et de recompcuses,

qui tendent a revitation du mal, et a ramendement.

L"on voit aussi par-Ia que qiielques gens d"esprit,

qui se pcrsuadont que toiit cst neccssaire, otit tort

de dire que persomie ne doit etre loue, ui blatne,

recompense, ni puui. Apparemment ils ne le diseut

que pour exerccr leur bel esprit; le pretexte est,

quc tout etant necessaire, rien ne seroit cu uotre

pouvoir. Mais ce pretexte est mal fonde; les ac-

tions necessaires scroient encore en notre pouvoir,

au luoins entant que nous pourrious les faire ou

les omettre, lorsque resperance ou la crainte de la

louange, ou du bhime, du plaisir, ou de la douhur,

y porteroient notre volonte: soit qu'elles Ty por-

tassent necessairement, soit qu'en Ty portant elles

laissassent egalement la spontaneite, la contingence

et la liberte en leur cntier. De sorte que les louau-

ges ct les blames, les reconipenses ct les cliatimeus

garderoient toujours une grandc partie de leurusage,

quand meme il y auroit une veritable necessite dans

nos actions. Nous pouvons louer et blamcr cncore

les bonncs ct les mauvaiscs qualites natureilcs, oi!i

la volonte u"a point de part, daus uu diamant, dans

uu liomuic: et celui qui a dit de Caton d"Ufique

qu"il agissoit vertucusemcut par la bonte de sou na-

turel, et qu"il lui ctoit impossible d'cu user aufre-

nient, a cru le IoU'^r d"avafitage.

76. Les difficultes auxquelles nous avons tache

de satisfiure jusqu"i<i otit ete presciuc toufes com-

munes a la Theologie nafurclle, et a la revelee.

Mainfcuant il sera nece.ssairo rle venir a ce qui re-

ganle uu point revele, qui est rEKction ou la Ke-

probation dcs liommes, avec reconomie ou remphn
de la Grace Diviiie j)ar rapport a ces actcs de la

miseiicorde ou de la justice de Dicu. Mais lursque

tious avons repoudu aux objfctiuus precedcutes,

nous avons ouvert un chemiii pour safisfaire a celles

qui resteut. Ce qui contirme la reiuai que que nous
avons faite ci-dessus, (Discours prelimiu §.43.)
qu"il y a plutot uu combat enfre lcs vraics raisons

de la Tiicologie uaturelle et Ics fausscs laisous des

appareuccs humaines, qu'il n"y eu a enfre ]a Foi

revelee et la Raisou. Car il u'y a prcsquc aucune

difficulfe contre la Revelafiou sur ccffe inaficre, qui

soit nouvelle, et qui ue tire sou origiue dc celles

qu"on peut objccter aux verites counucs par la

Raison.

77. Or cotnme lcs Thcologicns presque de tous

Ics partis sont ]>arfagc3 ciifre cux sur ceffe maficre

de la Predostiiiatioii cf de la Grace, ct font souvcut

des reiK)Uses diflereutes aux mcmcs objcctions, sui-

vant leurs principes ilivers 5 on ne sauroit se dis-

pcussr de toucher aux difTcrends qui sout cn vogue

entrc eux. L"on pcut dire cu gcucial, quc les uns

considerent Dicu d"uiie manicre ])Ius mctaj)hysique,

et les aufres d'uue maniere plus moralc: ct roii a

rcmarque dcja aufrcfois, que les Coutrercmonfrans

l)renoicnt le ])rctnicr i>arti, ct lcs R^nuonfraiis lc se-

cond. Mais pour bieti fairc, il faut cgalctiKiif sou-

tenir d'un cote riudependance dc Dieu, et la depeu-

dance des creafures; et de rautre cote la justice et

la I)onfe de Dieu, qui le fait dcpi-ndre de soi-mciuc,

sa volonte, de son entendcment, de sa sagessc.

78. Quelqucs Auteuis habiles et bien intcufiou-

nes voulaut reijreseuter la force des raisous des dcux

partis principaux, pour lcur persuader uue Tole-

rauce mutucllc, .iugcnt quc foute la controvcrse sc

rcduit a ce poiut capital, savoir qud a efc lc but

principal de Dicu eu faisaut ses decrcts i^ar rapijort

a rhomme: s"il Ics a faits uniquement pour cfablir

sa gloirc, eu manifcsfant scs atfribufs, et en fonuant,

pour y parvcnir, le grand projct de la creatiou ct

de la providcnce; ou s'il a eu egard i)Iut6t aux
mouvemcns volontaires des substauces iutelligcntcs,

qu'il avoit dessein de cre?r, en considciant cc

qu'clles voudroicnt ct feroieiit dans lcs (lifrcrciitcs

circonslances et sifuafioiis, oii il Ics pourroit m.ttre^

afin dc prendre uue resolution convenable la-dessus.

II me paroit Cjue les deux Reponses qu'ou donne

ainsi a cette grande qucsfion, cominc opjiost^cs cutrc

cUes, sout aitees a concilicr; ct quc par const^quent

les partis seroient d'accord entre cux dans le foufl,

sans qu'il y eut besoiu de tolcrance, si fout se re-

duisoit a ce point. A la v(}rite, Dieu forniant le
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desseindccreerleMoude, s'est propose uuiquonioiit

de niaiiifostor et docominuniquorsesperfoctionsde la

niani«>relaplusc-fficaceetla plus dignede sagrandour,

de sa sagosse ct de sa bonte. Mais cela monie l'a

engage a consideror toutes los actions dos creatures

encore dans Tetat de possiblite, pour foriner le projet lc

plus convouable. II ost coiiuno un grand Arcliitecte,

qui se propose pour but la satisfaction ou la gloire

davoir bati un beau Palais, et qui cousidore tout

ce qui doit eutnn- daus ce batiment 5 la forme et

les matericux, la place, la situation , les moyons,

les ouvriers, la doponse; avant qu'il prenne une

cntiere resolution. Car uu Sage eu formant ses

projets ne sauroit detacher la fiu dos moyens 5 il ue

se propose point de fin , sans savoir s'il y a des

moyens d'y ])arvonir.

79. Je ne sais s'il y a pout-otre encore dos gcns,

cjui s'imaginent que Diou otant le maitre al)soIu de

toutes choses, on pout en iiiforer que tout ce qui

est hois do lui, lui ost indifroront:^ qu'il sV\st rogarde

seuleinent soi-meine, sans se soucier des autros 5 et

qu'ainsi il a rendu lcs uns heureux et les autros

malhoureux, sans aucun sujot, sans clioix, sans rai-

son. Mais enseigner cela de Dieu, ce seroit lui oter

la sagesse et la boute. Et il suffit que nous re-

marquions (ju^il se rogarde soi-niome, ot qu'il ne

neglige rieii de ce qu'il se doit, pour que nous ju-

gions cjuil regardc aussi sos croatures, et c[u'il los

omploie de la mauiorc la plus conforme a rordre.

Car plus un grand et bon Prince auia soin de sa

gloire, plus il pensora a rondre ses Sujets houreux,

({uand meme il seroit le plus al)Solu de tous les

Monarques, et quand ses Sujots seroient des esdaves

ms, dos hommes propres, (coiume parlent les Ju-

risconsuitos,) des gons eutiorement soumis au

pouvoir arbitraire. Calvin nioine, et quelques

autres des j^lus grands d«?fonsours du Docret absolu,

ont fort bion ^(''clar*^ que Dieu a eu de grandes

et dc justes raisons de son t-loction et de la

disponsation dc sos graces, quoique ces raisons nous

soieut inconnues cn d(>tail: et il faut juger chaii-

(ablement que les plus rigidos PiXHlestinateurs ont

trop de raison ot trop de \)'n''te pour s'(!'loignor de

cc sentimeut.

80. II n'y aura donc poiut de controverse a

agiter la-dessus (comine je respere) avec des gens

tant soit peu raisounablos. Mais il y en aura tou-

jours bcaucoup encore entre coux qu'on appelle

Universalistes et Particularistt^s, par rapport a ce

qii'ils onsoignent de la Grace et de la volontc dc

Diou. Cependant j'ai qn(d(jue j^onchant a croire

qu'au moins la dis])utc si ('ohaufii-e enlre eux sur

la vo]ontt'i de Diou dc sauver toiis les hommos, et

sar ce qui cn deiicnd, ((luand on se-jKire celle de

Auxiliis, ou de rassistance dc la Grace) consiste

pliit«)t dans los oxpressions, que dans los clio.ses. Car

il suflit ilc consid(erer que Diou, et tout autre Sage

bionfaisant, est incliiKj a fout bion qui est faisable,

et que cctte inclination est proi^orfioniiee a rexcol-

lence de ce bicn; et cela, (pronant robjet precisc-

mont, ct en soi) par une volont(i ant(icedente,

coinme on lappclh^, mais qni n'a pas toujours son

entier efTet; parceque ce Sage doit avoir cncorc

beaucoup d'autres inclinations. Ainsi c'est le re-

sultat de toutes les inclinations ensemble, qui fait

sa volont(^i jileine et d(icr(jtoiie, coinmo nous Tavous

explicjuc ci-dessus. On peut douc fort bion dire avoc

lcs Anciens, que Dieu veut sauver tous les honnnes

suivant sa volout(i ant(?c(^dente, ct nou pas sui-

vant .sa volont(j cons(!!queute, qui nc manque ja-

mais d"avoir son effct. Et si coux qui nient cctte

vo!out(i univorsolie ne veulent point licrmettre que

rinclination antocc^-dente soit aj)i)olI(ie une volonte,

ils ne s'cmbarassont quc d"une quostion do nora.

81. Mais il y a une question plus r«^'elle a Tt^gard

de la Pi(^dcstination a la vie (^ternollo, et do toute

autrc dostinatiou de Diou, savoir si cotte destination

est absolue ou respective. II y a dostination au

bion et au mal: et comnie lc mal est moral ou

physique, los Tlieologions de tous lcs j)artis coii-

vionnent qu'il n'y a j^oint de dostination au mal

moral : cVst-a-dirc que Porsonne n'est destine a

p(''cher. Quant au j)lus grand mal physique qui

est la daamation, ]'on pout distinguor cntre Desti-

nation et Pr«idestination, car la Pr(''dostiuatiou j)aroit

renfermer en soi nne destination absolue ct ante-

rieure a la consid«^ration des boimes ou des mau-

vaises actions de ceux quVIle regarde. Ainsi on j)eut

dire que les R(?j)rouv«?s sout destin«?s a otre dam-

nes, parceqnils sont connus imj)(^nitens. Mais on

ne peut j)as si bien dire que les R(iprouves sont

pr<idestin(?s a la damnation, car il n'y a j)oint de

roj)robration absolue, sou foudemont etant rimpe-

nitonce finale prevue.

82. II est vrai qnil y a des Auteurs qui \ne-

tendent que Diou voulant mauifester sa misericordo

ct sa justice suivant des raisous dignes de lui, mais

qui nous sont inconnucs, a choisi les elus, et rc-

jete j)ar cons(?quent les reprouves, avant toute con-

sid(^ration du j)(iche, meme d'Adam; qu^apres cette

resolution il a trouve bon de j)ermettre le poche,

pour pouvoir exercer ces deux vertus, et qu'il a

d(icerne des graces en J(3sus-Christ aux uns pour les

sauver, quMl a refus(?es aux autres pour les j)ouvoir

j)unir: et cVst j)our cela qii'on aj^pelle ces Autours

Supralapsaires, j^arce que ]e iWcrct de punir

I)r('ci!>do, selon eux , la connoissauce de IVxistence

future du Y>6chc. Mais 1'opinion la plus commune
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aujourtrhui parmi ccux qui s'api)elIont Reforjnes,

ct qui est favorisec jiar le Synode de Dordrecht,

cst celle des Infralapsaires, assez conforrae au sen-

timent dc S. Augustin, qui porte que Dieu ayant

resolu de i^enncttre le peche d'Adam et la corrup-

tion du Geine humain, pour des raisons justes,

inais cachees, sa misericorde lui a fait choisir quel-

ques-uns de la masse corrompue pour etre sauves

gratuitement par Je merite de Jesus - Christ, et sa

justice Ta fait resoudre a punir les autres par la

damuation qu'ils meritoient. C'est pour cela que

chez les Scolastiques les sauves seuls etoient appe-

les Praedestinati, et les reprouves etoient ap-

peles Praesciti. II faut avouer que quelques In-

fralapsaires et autres parleut quelquefois de la Pre-

destination a la damnation, a Texemple de Fulgence

et de S. Augustin meme: mais cela leur signifie au-

taut que destination; et il ne sert de rien de dis-

puter des inots, quoiqu'on en ait pris sujet autrefois

de maltraiter ce Godescalque qui fit du bruit vers

le milieu de neuvieme siecle, et qui prit le nom de

Fulgeuce pour marquer qu'il imitoit cet Auteur.

83. Quant a la destination des elus k la vie

etornelle, les Protestans, aussi-bien que ceux de

rEglise Romaiue, disputent fort ontre cux si rEIec-

tiou cst absolue, ou si elle cst fondee sur la previ-

sion de la foi vive finale. Ceux qu^on appelie Evan-

geliques, c'est-a-dire ceux de la confession d'Aus-

bourg, sont pour lc dornier parti : ils croient qu"on

ne doit point aller aux causes occultes de rElection,

pendant qu'ou en pput trouver une cause manifeste

marquee dans la Sainte Ecriture, qui est la foi en

Jesus-Christ ^ et il lour paroit que la pvevision de

la cause est aussi la cause de la prevision de

reffet. Ceux qu'on aj^pelle Reformes sout d"un

autre sentiment: ils avouent que le salut vient de

la foi en Jesus - Christ , mais ils reraarqueut, Cjue

souvent la cause anterieure a reffet dans rext-cution,

cst posterieure dans rintention; comme lorsque la

cause est le moyen, et que l'effet cst la fin. Ainsi

la question cst, si la foi ou si la salvation est anterieure

dans rintention de Dieu, c"est-a-dire si Dieu a plutot

en vue de sauver rhonmie. que de le rendre fidele.

84. L'on voit par la, que la Question entre les

Supralapsaires et les Iiifralapsaires en partie, ct puis

cntre ceux-ci et les Evangeliques, revieut a bien

concevoir l'ordre, qui est dans les Decrets de Dieu.

Peut-etre qu'on pourroit faire cesser cette disiiute

tout d'un coup, en disant, qu"a le bien prendre, tous

les Decrets de Dieu dont il s'asit sont simultanes,

non sculemeut par rapport au tems, en quoi tout le

monde convieut, mais encore in signo rationis,
ou daus Tordre de la nature. Et en effet, la For-

mule de Concorde, apres quelques passages de S. Au-

gustiu. a corapris dans le nierae Decret de rElection

le salut et les moyens qui y conduiseut. Pour nion-

trercette simultaueite des destinationsoudes Decrets

dont il s'agit, il faut revenir a rexpedient, dont je

rae suis servi plus d'une fois, qui porte que Dieu,

avant que de rien deceruer, a considere entre au-

tres suites possibles des thoses, celle qu'il a approu-
vee depuis, daus Tidee de laquelle il est represente

comment les pi-emiers parens j^echent, et corromi>ent

lour posterite, couunent Jesus-Christ rachete le Geu-
re humain, commeut quelques-uiis aides par telles

et telles graces parviennent a la foi finale et au sa-

lut, et comraent d'autres avec ou sans telles ou au-

tres graces u'y parvieuuent poiut, deiueurent sous

le peche, et sout damnes; que Dieu ne donue sou

approbation a cctte suite, qu'apres etre ejitre daus

tout son detail, et qu"ainsi il ne pronouce rien de

definitif sur ceux qui seront sauves ou damnes, sans

avoir tout pese, et meme corapare avec (rautrcs

suites possibles. Ainsi ce qu'il prouonce rcgarde

toute la suite a la fois, dout il ne fait que decerner

rexistence. Pour sauver d'autres honunes ou au-

trement 11 auroit fallu choisir une toute autre suitc

generale, car tout est lie dans chaque suite. Et
dans cette mani«'M-e de prondre la cIio.se, qui est la

plus digne du plus sage, dont toutes les actions sout

liees le plus qu'il est possible, il n^y auroit qu'un

seul Decret total, qui est celui de creer uu tel Mon-
de: et ce Decret total com]>rrud egaIem(Mit tous les

Decrets particuliers, sans qu'il y ait de rorche en-

tre eux; quoique d'ailleurs on puisse dire que cha-

que acte particulier de volonfe antecedente, qui

entre dans le resultat tofal, a son prix et ordre,

a mesure du bieu auqud cet acte incline. Mais

ces actes de volonte antecedenfe ue sont poiut ap-

pejes des Decrets, puisqu'ils ue sont pas encore

immanquables, le succes depeildaut du lesultat total.

Et dans cettc maniere de jirendre les choses, toutes

les difficulfes qu"on pcut faire la-dessus reviennent

a celles qu on a deja faites et levees, ciuaiid ou u

examine 1'originc du mal.

85. II ne reste qu'une discussion importantp,

qui a ses difficultes parficulieres: c*est celle de la

dispensation des moyens et des circonstances qiii

contribuent au salut et a la danmation^ ce qiii

comprend entre autres la raatiere des secours de la

Grace (de auxiliis gratiae) sur laquelle Ronie

(depuis la Congregation de Auxiliis sous Cle-

raent VIII., ou il fut dispufe cntre les Dominicains

et les Jesuites) ne permet pas aisement qu'ou pu-

blie des Livres. Tout le monde doit conveiiir que

Dieu est parfaitcment bon et juste, que sa bonte le

fait confribuer le moins qu'il est possible a ce qui

peut rondre les horamcs coupablcs, et le plus qu"il
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est possi))lc h ce qiii sert h les sauvcr, (possiblo,

dis-je, sauf rordre general des choscs); que sa

justice rcmpechc de dainncr des innoceus, ct de

laisser de bonnes actioiis saus rccompense; et qu''il

garde nieme uue juste proportion dans les punitions

et dans les recompenses. Cepi^ndant cette idee,

qu'on doit avoir de la l)onte et de la justice de

Dieu, ne paroit pas asse/, dans ce quc nous connois-

sous de ses actions par rapport au salut et a la

danniation des lionnnes: et c'est ce qui fait les

d i fficultcs qui rcgardent le peche et ses remedes.

86. La premiere difficulte cst, comment rame

a pu etre infoctee du peche origiuel, tjui est la ra-

ciue des peches actuels, sans qu'il y ait eu de Tin-

justice en Dieu a Ty exposer. Cette difficulte a fait

uaitre trois opinions sur rorigine dc rAine meme:

celle de la preexistence dcs ames humaines
dans un autrc Monde, ou dans une autre vie, ou

clles avoient peche, et avoient ete condamnees pour

cela a cctte prison du corps humain 5 opinion des

Platonicicns qui est attribuee a Origene, et qui

trouve encore aujourd'Iiui des scctatt-urs. Henri

Morus Docteur Anglois a soutenu quelque chosc de

ce dogme dans un Livre expres. Queiques-uns de

ceux qui soutienuent cette preexistence, sont alles

jusqu'a la Metempsycose. Monsieur van Helmont

le fils etoit de ce sentimeut, et TAuteur ingenieux

de quelques Meditatious nietaphysiques publiees en

1678 sous le nom de C;uiIIaume Wander, y paroit

avoir du penchant. La seconde opinion est celle

de la Traduction, comme si ramc des enfaus

etoit engendree (per traducem) de rame ou des

ames de ceux dont le corps est engendre. S. Au-

gustin y etoit porte, pour mieux sauver le peche

originel. Cette doctrine est enseignee aussi par la

plus grande partie des Theologiens de la Confession

d'Ausbourg. Cependant elle n'est pas etablie en-

tierement parmi eux, puisque les Universites de

Jena, de Helmstat, et autres y ont ete contraires

depuis long-tems. La troisieme opinion et la phis

re^ue aujourd'Iuii cst celle de la creation: cUe

cst enseiguee daus la plus grande j^artie des Ecoles

Chretiennes, mais elle re(;oit le plus de difticulte

par rapport au puche originel.

87. Dans cette controverse des Theologiens sur

rorigine de fAme humaine, cst eutree la dispute

Philosophique de Torigine dcs Formes. Ari-

stote et FEcoIe apres lui ont appelle Forme, ce

qui est uu principe de raction, et se trouve dans

cclui qui agit. Ce ])riucipe interne cst, ou sub-

stantiel, qui est appelle Ame, quand il cst dans

un corps organiquc^ ou accidentcl, qu"ou a coutumc

d'appeller Qualite. Le meiiie Phijosoplic a donne

a iViiue le uom generique d'Eut(''lechie ou d'acte.

Ce mot, E n t e 1 e c h i e , tire apparennucut son ori-

gine du inot Grec qui sigiiifie parfait, et c'est pour

cela que le celebre llerinolaus Barbarus rexprima

en Latin mot h motpar perfectihabia, car Tacte

est un accoinplissement de la puissance: et il n^a-

voit poiut besoin de consulter le Diable, coiuine il

a fixit, a ce qu^on dit, j^our n'apprcndre que cela.

Or le PhiIosoi>he Stagirite con^oit qu'il y a deux

especes d'Actes, TActe permanent et TActe successif.

L^Acte perinaneut ou durable uVst autre chose

quc la Forine, substautielle ou accidentelle: la

forme substantielle (comine l'Ame par exemple)

est permanente tout-a-fait, au moins selon moi, et

raccitleiitelle ne Test que pour un tems. Mais Tactc

entierement passagcr dont la nature est transitoire,

consiste daus l'action meme. J^ai inoutre ailleurs

qiie la notion tle rEuttilt^-chie ifest ])as entierement

a nu-priser, et qu^tjtant perinanente, elle porte avec

ellc non seulement une simi^le faculttj active,

mais aussi ce qu'on jieut ai)])!ler force, effort,

conatus, dont l'action uiemc doit suivre, si ricn

"ne rempeche. La Facultt; n'est qu'uu attribut,

ou bien un inode quclquefois^ mais la Force, quaud

elle n'est pas un ingrtidient de la substance meine,

(c'est-a-thre la Force qui n^cst poius primitive,

inais dt^rivative,) est unc qualitt^, qui cst

distincte et st^^ixarable de la Substance. j'ai montrti

aussi, coinment on j^eut coneevoir que rAme est

une Force primitive, qui est modifitje et variee jmr

lcs forces derivatives ou qualitt^s, et exercee dans

les actions.

88. Or les Philosoi:>hes se sont fort tourraentt^s

au sujet tle rorigine des formes substantielles. Car

de dire que le compost^ de Forme et de Matiere

est ])iodiiit, ct que la Forine n'est que compro-
duite, ce n'etoit rien dire. L'opiuion commuue

a eti, que les formes t^toient tirees de la puissance

de la matiere, ce qu^on api^ellc Eductiou: ce

n't3toit encore rien dire eu effet, mais on Ptjclair-

cissoit en quelquc fa^on par la comparaison des

figures; car celle crune statue n'est protluite,

qu'en otant lc raarbrc superflu. Cette coini)araison

pourroit avoir lieu, si la forine consistoit dans une

siinple limitation, comme la figure. Quelques-uns

ont ciu que les forines etoient envoyties du Ciel, et

meme crt^tics aprt?s, lorsqne les corps sont produits:

Jules Scaliger a iiisinutj qu'il sc pouvoit que les

foimos fussent plut('tt tirees de la jiuissance activc

de la cause efticiente (c\'st-a-dire , ou de celle de

Dieu eu cas de crt!'ation, ou dc cellc des autres for-

ines eu cas de geiKjiation), que tle la puissance

passivc de la inatierc; et c'<3toit revenir a la tra-

duction, lorsqu^une gt-ntMation se fait. Daniel Sen-

nert Mt^decm et Physicieii c(3!(^'bre a Wittenberg a
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ciiltivc cc scntimeiit, sur-tout par rapport aux corps

auiuics, qui sout tuultiplics par Ics scuicuccs. Uu
cortaiu Julcs Ccsar clclla Galla, Italicu dcmcuraut

aux Pays-Bas, ct uu Mcdeciu dc Grouingue uomiue

Jcau Frcitag, out ccrit coutrc lui d'uuc uianicre

fort violcute ; et Jean Sperliug, Professcur a Wit-

tcnberg, a fait TApologic de sou Maitrc, ct a ctc

onfin aux priscs avec Jean Zeisold, Professeur a

Jeua, qui defeudoit la creation de lauic huiuainc.

89. Mais la tiaduction et rctluction sont cga-

leuicnt inexplicablcs, lorsquil s'agit dc tronvcr Tori-

giue de rainc. II jren cst pas de lueuie des forines

accideutelles, puistjue ce ne sont que des motlitica-

tious dc la substauce, ct Icur origiue se peut expli-

qucr par reduction, c"est-a-diie par la variation des

limitatious, tout couuuc forigiue des tigures. Mais

c\'st tout autic chose, quand il s'agit dc Torigiue

d^une substauce, dout le commencemmt et la de-

structiou sont egalemeut difhcilcs a cxpliquer. Sen-

uert et Sperliug n'oiit point osc admettre la sub-

stancc et rindestructibilile des ames des bctes ou

d^autrcs formes primitives, quoiqu'iIs les reconnus-

seut pour indivisibles et iinmateiielh^s. Mais

cest quils confoudoieut riiidestructibilite avec

riunuortalite
,

par laquelle on enteud dans

rhomme, non sculcmeut quo rame, inais eu-

core que la persoualitc snbsiste: c."est-a-dire, en

disant que rame dc l'hoinme est iuuiiortello, on

fait subsister cc qui fait <ine c\'st la uieme persouuc,

huiuelle garde ses qualites moiales, en conservaut

la Conscicncc ou lo scntiment rettexif internc

dc ce qu^ellc est:. cc qui la rcnd capable de chati-

nient et dc recompousc. Mais ccttc conscrvation dc

la persoualite u'a point lieu dans YCnno des betes:

c'cst pourquoi j'aimc mieux dire ciu'clles sout im-

perissables, que de lcs appeller immortclles. Cepcu-

dant ce mal-entendu paroit avoir etc causc diuie

grandc inconsequence dans la doctrine des Tho-

uiistes, ct d'auties bons Philosophcs, (jui out re-

connu rimmatcrialite ou l'indivisibilite de toutcs

les ames, sans en vouloir avoucr rindostructibilitc,

au graud prejudice de riinmortalite dc raino hu-

maine. Jean Scot, cest-a-dire rEcossois (ce qui

slgnitioit autrefois rHibernois ou rErigeue), Auteur

celcbre du tems de Louis le Dcbonnaire et de ses

fils, etoit pour la conservation de toutes les amcs:

et jo ue vois point pouiqaoi il y auroit moins d"iu-

conveuient a faire durer les atomes d^Iilpicure ou de

Gassendi, que de fairc subsister toutes les substan-

ces veritablcment simples ct iiulivisibles, qui sont

lcs seuls ct vrais atouies de la nature. Et Pytha-

goie avoit raison dc (.lirc eu gi-neral chcz Ovide:

Mortc careut animac.

90. Or coiumo j'aime des maximcs qui se sou-

tiennent, ct ou il y a le nioius d\'XCC])tions qii'il

est possible; voici co (jui ufa paru le plus raison-

uable cu tout scns sur cetto importante questiou.

Jc tieus que les Aines, et g(^neralcment les sub-

stances siinples, ne sauroicnt conuncuccr que par

la creatiou, ui tinir que par rauuihilatiou: et comine

la formation des corps orgauic(ues auiiut-s ne paroit

explicable dans lordre de la nature, que lorsqu"ou

su])pose une preformation dc\ja organique, j"en

ai iufert!^ quc cc que nous appellons gt^Hciratioii (Fuu

aiiimal, u^cst qu'uuc_trausforiuation etaugmentatiou:

ainsi puisqiic le memc corps (itoit dt-ja aDiiiK", et

qu"il avoit la ineme aiue; de meme que je jugo

vice versa de la conservatioii de rame, lorsquVIIe

est cieee uue fois, rauiiual est couservc aussi, et

que la mort appareute n"est qu"uu euvelopeineiU;

u'y ayant poiut crapparence que dans rordre de la

nature il y a:t des ames eutieremeut s(^par(?es de

tout corps, ni ([ue ce qui ne couimcnce poiut iiatu-

relleinent, ])uisse cesser }iar les forces cle la nature.

91. Aprcs avoir c-tabli un si bel ordre, et des

rcglcs si g»iU(3rales a r<?gard des aniuiaux, il ne

l^aroit jjas raisonnable que rhoiume en soit exclus

cntierement, et que tout se fasse eu lui ]>ar miraclo

par rapport a sou ainc. Aussi ai-je fait reniar(juer

l)lus d"uuc fois, qu'il est de la sagcsse de Dieu quo

tout soit harinonique dans ses Ouvrages, et que la

nature soit parallc-lc a la grace. Aiiisi, je croirois,

qu(! les ames, qui serout uu jour aincs huuiaiucs,

coiuinc ccUes dcs autres esijcccs, out etc- daiis les

semeuces, et dans les ancetrcs jusqua Adaiu, et ont

cxiste par eonsequent deiiuis le couunencement des

choses, toujours dans uue mauiero do cori^s orga-

nise : cn quoi il scmblc que Monsieur Swauuuer-

dain, le R. P. Mallebranchc, Mr. Baylc, Mr. Pit-

carnc, Mr. Hartsoeker, et quautitc? d'autres ])erson-

nes tres-habiles, soient de mou seutMuent. Et cette

doctrine est assez contirinee ])ar les observations

nuscroscoi)iques de Mr. Lceuwcuhoek, et d'autrcs

bons obscrvateurs. ( xNlais il uie paroit encore con-

venable pour ])lusieurt. raisous, qu^elles irexistoieut

alors qu"eu jiines seusitives ou animales, doucics dc

peroeption et de seutiment, et destitucios de raison;

ct qu^ellcs sout dcineur(?es dans cet (?tat jusquau

tems do la gciueration de rhonune a qui elles dc-

voient apiiartenir, mais qu^alors cUes out re?u la

Raison; soit cjuil y ait un moyen uaturel d elever

uue ame seusitive au dt^grc? craiue raisounable (ce

que j^ai de la peine a concevoir), soit quc Dieu ait

clouiit? la Raison a cette ame par uuc operation par-

ticulit^-re, ou (si vous voule/) par uiic es])ece dc

transcreation. Ce qui est crautant ])hi.s aisti A ad-

mettre, que la Revclation cuseigne bcaucoup d'au-

trcs oi)(?iations imnit-diatcs de Dieu sw uos amcs.
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Cotte cxplication paroit lever les cmbarras qui sc

presentent ioi en Pliilosophie ou en Tiieologie^

puisque la difficulte de rorigine des fornies cesse

entierenient ; et puisqail est l)ien plus convenable

a la justice Divinc de donner a lanie , dtya cor-

ronipue pliysiquement ou aninialenient j)ar le peche

d'Adain, une nouvelle i)erfection qui est la Raison,

que de niettre une anie raisonnable par creation ou

autremcjt, dans un corps ou elle doivc etre cor-

rompue moralement.
92. Or rame etant une fois sous la domination

du peciie, et |)rete a cu connnettre actuellemcnt,

aussi-tot que rhomme sera en etat d'exercer la rai-

son; c'est unc nouvelle (juestion, si cette disposition

d^un homm<; (jui n"a pas ite ri^gt-nere par le ha\)-

teme, sufiit pour le damner, quand mC-me il ne

viendroit jamais au iK-cIie actuel, commc il pait

arriver, et arrive souveiit, soit qu"il nvure avant

l'age de raison, soit <ju'il devieiuie ht^bete avant

que (Vcn faire usage. On soutient (jue S. Grc-goire

de Na/.iance le nie (Orat. de Baptismo): mais

S. Augustin est jjour raftirmative, et jiretend que

le seul iK'ch(3 originel suffit pour faire nK-riter les

flammes de TEnfer; quoique ce sentiment soit bien

dur, pour ne rien dire de plus. Quand je parle ici

de la damnation ct de rEnfer, j^cntends des dou-

leurs, et non j)as une simple j»rivation de la feli-

cite sujireme; jentends poenam sensus, non
dainni. Gn^goire deHimini, General des Augustins,

avec peu (rautres, a suivi S. Augustin contre l'opi-

nion re(;uc des Ecoles dc son tenis, et jiour cela il

etoit aiij^clle le bourrcau des enfans, tortor in-

fantuni. Les Scolastiques, au lieu de les envoyer

(laus les flannnes de rEnfer, leur ont assicnti uu

Limbe cxprijs, oii ils ne soulfrent poiiit, ct ne sont

punis que j^ar la privation de la vision b(!iatitique.

Les Rev(:'lations de Sainte Biigitte (comme on les

apj)elle) fort estimees a Rome, sont aussi pour ce

dogme. Salmeron et Molina, a\ne!i Amliroise Ca-

tharin ct autres, leur accordeut une certainc bea-

titude naturelle; et le Cardinal Sfondrat, homme
de savoir et de j»i(5te, (jui Tapprouve, cst alle der-

ni('rcment .ius(|u"a j)r(^'f(''rcr cn (juehjue fai;on leur

ctat, (jui est l^-tat d une heureuse innocence, a celui

d"un jKk-heur sauvc; conune Ton voit dans son

Nodus praedestinationis solutus: mais II

paroit quc c'est un j)eu trop. 11 est vrai qu'une

amo eclairoe connne il faut ne voudroit j)oint pe-

cher, quand clle j)ourroit obtenir j)ar ce moycn
tous les plaisirs imaginables: niais le cas de choisir

entre Ic p(3che et la V(3ritablc b(kititude, cst «n cas

rhimerique, et il vaut micux obtenir la beatitude

(quoiqu'apres la p(^nitencc) que dVn ctre \m\c pour
toujours.

93. Bcaucoup de Pr^^-lats et de TlR-oIogiens de

France qui sont bien aiscs de s'eloigner de Mo-
lina, et de s'attachcr a S. Augustin, semblent pen-

clicr vers Topinion de ce grand Docteur, qui con-

damne aux flannnes eternelles les enfans morts
dans rage dMnnoceuce avant que d'avoir rc(ju lo

baj)t(}mc. Cest ce qui j)aroit j>ar la Lcttre cit(ie ci-

dessus, que cinq insignes Pr^^-Iats de France (jcrivi-

rcnt au Paj^e Innocent XII. , contre ce Livre j^ost-

hume du Cardinal Sfondrat; mais dans laquelle ils

ifosercnt condamner la doctrine delajx'ine puremcut

privative des cnfixns morts sans bapt(!'me, la voyant

ajiprouv^^e par le ven(.Mable Tliomas d'Aquiu, ct j)ar

(Tautres graiids honunes. Je ne parlc jjoint de ceux

qu'on apj)elle d"uu cote Jans(inistcs, et dc Tautre

c6t6 discij)les deSaint Augustiii, car ils se d(3clarent

enti(!!rement et fortement pour le sentiment de cc

P(jre. INIais il fiiut avouer que cc sentiment n'a

poiut de fondement suffisant ni dans la Ltaison, ni

(lans TEcriture, ct qu'il est d'une duret(3 des plus

choquantcs. Mousieur Nicole rexcuse assez mal

dans son Livre de TUnitc d(! ITXdise oj^jios^i a Mr.

Jurieu, quoique Mr. Bayle prenne son parti, chaj).

178. de la R(^'j)onse aux (^ucstions du Provincial,

Tom. 3. Mr. Nicole se scrt de cc j^rcitextc, qu'il y
a encore dautres dogmes daus la Religion Chrc-

tienne qui i>aroissent durs. Mais outr(! quc ce ifcst

pas une cons(?quencc qu'il doit (^trc permis de mul-

tiplicr ces duret(''S sans preuve, il inat cousidcrcr

que les autres dognics que Monsieur Nicole alleguc,

qui sout le \K'che oiigind et r^^-ternite des peines,

ne sont durs et injustes qu'en apj^arencc; au licu

que la damnation des enfans morts sans pech(j ac-

tucl et sans regeiK^ration le seroit v(^iitablemcnt, et

(jue ce scroit damncr cn eftet des innocens. Et cela

me fait croire que le parti (jui souti(^nt cettc opinion,

n'aura jamais entierement lo dessus dans rEglise

Romaine meme. Les Thcologiens Evang(^liques ont

coutume de parler avec assc/, de mo(l(''ratiou sur co

sujet, ct dabandonner ces ;lmcs au .jugement ct a

la ckMuence de leur Cr(!'atcur. Et nous ne savons

pas toutes Ics voics extraordinaircs, dout Dicir so

peut servir pour ('^clairer les ames.

94. L'on p'ut'dire que ceux qui damnent pour

le scul jxh^Ik; origincl, ct qui danuient par consc-

quent les enfans morts sans bajiteme, ou hors de

rAlIiance, tombent sans y jieuser dans un ccrtaiii

usage de la (lisj)osition de rhomme et de la j^rcs-

cicncc de Dieu, (jirils d(!saj)prouvent cn trautres:

ils ne veulent jras que Dieu refuse scs graces a ccux

(juil prevoit y devoir r(5sister, ni que ccttc pr(ivi-

sion et cctte disjwsition soit cause dc, la damnatioii

de ccs pprsonnes ; ct cependaut ils pnHendcnt que

la disposition qui fait le pech(i origiuel, et dans la-



LXXIII. THEODICEE. ESSAIS SUR LA BONT DE DIEU ETC. PARTIE I. 529

quellc Dieu prevoit que rcnfant pechera aassi-tot

qu'il sera en age de raison, suffise pour dainner cet

enfant par avauce. Ccux qui soutiennent Tun et

rejcttent Tautre, ne gardent pas assez d"uniformite

ct de liaison dans lcurs dogmes.

95. 11 n"y a gucres nioins de difficulte sur ceux

qui parviennent a Tage de discretion, et se plon-

gent clans le iJeclie, en suivant riuclination de la

nature conompue, s'ils ne regoivent point le se-

cours de la grace necessaire pour s^arrcter sur le

l)euchant du precipice, ou pour se tirer de rabime

ou ils sont tombes. Car il paroit dur de les dam-

ner eterncllcment, pour avoir fait ce qu'ils n'avoient

point le pouvoir de s'empecher de fairc. Ceux qui

damncnt jusqu'aux cnfans inca])a])les dc discretion,

sc soucient encore moins des adultes, et Ton diroit

qu'ils se sont endurcis a force de penser voir soufFrir

les gens. Mais il n'en est pas de meme des autres,

ct je serois assez pour ceux qni accordent a tous

les hommes uue grace suffisante a les tirer du mal,

pourvu qu^ils ayent assez de disposition pour pro-

fiter de ce secours, et pour ne le point rejeter vo-

lontaircment. L'on objecte qu'ii y a cu, et quMl y
a encore une infinite d"hommes parmi les peuples

civilises et parmi les barbares, qui n"ont jamais eu

cctte cotmoissance de Dieu et de Jesus-Christ, dont

on a bcsoin pour etre sauve par les voies ordinai-

res. Mais sans les excuscr par la pretention (run

peche puremcnt philosophique , et sans s"arreter a

une sim))le peine de privation, choscs qu"il n'y a

pas licu de discutcr ici; on peut douter du fait: car

que savons-nous, s"ils ne re(;oivent point de secours

ordinaires ou cxtraordinaires qui nous sont incon-

nus ? Cctte maxime, Q u o d fa c i e n t i q u o d i n s

e

est, non denegatur gratia necessaria, me
l^aroit d^une vcritc cterncUe. Tliomas d'Aquin,

rArcheveque Bradwardin ct d"autres, ont insinuii

quMl se passoit la-dcdans quelque chose, que nous

ne savons pas. (Tiiom. quest. 1 i. de Vcritatc
artic. 11. ad 1. et alibi. Bradwardin dc causa
"Dei non procul ab initio.) Et plusieurs Theolo-

gicns fort autoristSs dans TEglise Romaine mcme,
ont cnscigne qu^un acte sinc(!?re de laniour dc Dieu

sur toutes choscs suffit pour le salut, lorsque ]a

grace de Jesus-Christ Ic fait cxcitcr. Le Vcra Fran-

(;bis Xavicr rt^pondit aux Ja])oiiois, que si lcurs an-

cctres avoicnt bien ust^ de leurs lumieres naturclles,

Dieu leur auroit donn(?. lcs graces necessaires pour

ctre sauves; et lEveque de Gcneve Fran(;ois de

Sales a])i)rouve fort cctte re[)onse, (Liv. 1. de l'a-

mour de Dicu, chap. 5.)

96. C'est ce (|ue j"ai remontr(? autrefois a Tex-

rellent Monsieur P(3hsson, pour lui faire voir quc

TEglise Romaine allant plus loin que les Protestans,

ne damne point absolumont ceux qui sont hors de

sa Commuuion, ct nu-me hors du Christianisme, cu

ne le mesurant que par la foi cxiilicite: et il ne

Ta point refut(3 a proprcmcnt j^arler dans la R(i-

ponse tres-obligeante qu"il nra fait(^, et qu'il a mise

dans la quatriiime partie de ses R(3llexions, a la-

quelle il m'a fait rhoimeur de joindrc mon Ecrit.

Je lui donnai alors a consid(irer ce qu"ua celebre

Th^-ologicn Portugais, nomuK^ Jaqucs Payva An-

dradius, envoy(^' au Concile de Trcute, cn a (jcrit

contre Chemnice pendant ce meme Concile. Et

maintenant, sans alk^guer beaucoup d"autres Autcurs,

je me contenterai de nommer le Pere Fr(jderic

Spee J(?suite, un des plus cxcelleus homiues de sa

Societ(3, qui a aussi (ite de ce sentiment commun de

refficace de TAmour de Dieu, comme il paroit j^ar

la Pr(?face du beau Livre qu'il a fait en Allemaud

sur les vertus Chi\Hiennes. 11 parle de cette obser-

vation comme d'un sccret dc pi(^t(^' fort iiuportant,

et s'etend fort distinctcmeut sur la force dc ramour

Divin d'cfracer le p(5cli(3 sans meme riutervention

des Sacremens*de TEglise Catholique, jiourvu qu'on

ne les m(?i)rise pas, ce qui ne seroit poiut compa-

tible avec cct amour. Et un tix's-grand pcrsonnagc,

dont le caractere (!^toit uu des plus releves quon

pujsse avoir daus TEglise Romaine, m'en donna la

premiere connoissance. Le Pere Spee (itoit d'une

Famille noble de Wcstphalic, (pour le dire en pas-

sant) ct il cst mort eu odeur de saiutete, suivaut le

temoignage de celui qui a publi(i ce Livre a Cologne

avec Tapprobation des Sup(irieurs. •

97. La UK^moire de cct cxellent homme doit

encore etre precieuse aux ])crsonncs de savoir et

de bon-sens, parccqu'il est fAuteur du Livre inti-

tul(i, Cautio criminalis circa processus

contra Sagas, qui a fait beaucoup de bruit, et

qui a ete traduit cu plusicurs Langucs. J"ai appris

du grand Elcctcur de Maicuce, Jean Philippe de

Schouborn, oncle de S. A. E. d'a present, laqucUe

marche, glorieusement sur les traces de ce digne

pred(!'cesseur, que ce P(!;re s'(_Uant trouv(j en Fran-

conie, lorsqu'on y faisoit rage pour briiler des Sor-

ciers pretendus, et eii ayant accompagn^j plusieurs

jusqu'au biichcr, qu'il avoit reconuu tous innocens

par les confessions ct par les rcchcrches qu"il cn

avoit faites, cn fut si touch(^, que malgr(i le danger

qail y avoit alors de dire la v(^'rite, il se resolut

a Ciomposer cet Ouvrage (sans s"y nommer pour-

tant) qui a fait un grand fruit , ct qui a converti

sur ce chapitre cet Electeur, cncore siiuple Chanoine

alors, ct depuis Eveque de Wurzbourg, et enfin

aussi Archeveque de Maience ; lequel fit cesser ces

bruleries aussi-tot qu'il parviut a la R(?gence. En

quoi il a ete suivi par lcs Ducs de Brunswic, et en-
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fiii par hi plnpart dos aiitres Priiices ct Etats crAl-

lonia.iiiie.

98. Cettc digression ni'a paru dc saisou, parcc-

quc cct Auteur uicritc d'ctrc plus couiui , ct jc re-

vicus au sujet, oii j'ajoutcrai qu'cn sujiposant qu^au-

jourdiuu une couuoissance de Jcsus-Christ sclon la

cliair est neccssaire au salut, coniuic cn cffet c^cst

le i)lus sur de renseigner, l'ou pourra dire que Dieu

la donnera a tous ceux qui font cc (jui depcnd hu-

niaincnieut d'eux, quand menie il faudroit le faire

par miraclc. Aussi nc pouvons-nous savoir cc qui

se passe dans les amcs a rarticl(! dc la moit: et si

phisieurs Tlicologicus savans et gravcs soutieuuent

que les cnfans rc^'oivent une cspecc de foi daiis le

baptemc, quoiqu^ils nc s'cn souviennent point de-

puis, fiuand cu les intcrroge la-dcssus; pourquoi

pretendroit-on quc rien de scmbiahle, ou mcmc de

plus cxpres. iie se ))ut faire daus les mouraus, cfuc

nous ne pouvons pas interroger ajires leur uiortl

De sortc quil y a une infuiite de chemins ouvcrts

a Dicu, qui lui doiiucnt nioycn de satisfaire a sa

boiite : et tout ce (pron \)n\t objccter , f-'e,st que

nous nc savons pas dc quclle voie il se sert; ce qui

u'est rien moins qu'une ohjection valable.

99. Veuons a ceux qui nc maiiqucut pas du

pouvoir dc se corrigcr, mais dc honne iiitcntion:

ils sout incxcusal)Ies saiis doute; mais il y restc

toujours unc graude difKcult(i par rai^port a Dieu,

puisqu'il dtipciuloit dc lui dc; leur donucr cettc bounc

volont(^! m<>mc. II cst le inaitre des volon((.''s, lcs

coefirs dcs Kois ct ccux dcs autrcs hommcs sont

dans sa niaiii. La Sainte Ixriture va jiis(|u"a dire

quMl endurcit ({uchiucfois Ics utechans, j^our mon-

trcr sa puissauce en Ics punissaiit. Cct eudurcisse-

meiit ne doit pas d-trc eiitcudu, commc si Dicu y
impriiuoit cxtraoixliiiaircmcut uue cs|)ccc (fanti-

gracc, c'cst-a-dire uiic rc^iu.iiuance au bicii, ou mcme
unciucrmatioiiaujnal, commclagracequMI douue est

uuc iiicliuatioii au bi(!n: mais (•\'st quo Dicu ayaut

coiisi(K'r('' la suite d(3S clioscs quil a c-tal^lics, a trou-

ve a propos i^our dcs raisoiis sui^ciicurcs, de pcr-

mcttre (juc i'haiaoii, j^ar cxcmplc, fut daus des

circoustanccs (jui augmcutassent sa UR'cliancett3;

ct que la Divine Sagcssc a voulu tircr un bicn cle

ce mal.

100. Aiusi lc tout rcviciit souvcnt aux circon-

stances, qui foiit uiic partie dc rcuchaincmcnt

dcs cIkjscs. 11 y a uik; iiilinite d\'xcmplcs dcs j)e-

titcs circonslaiiccs (jui si r\(iit a convcrtir ou a pcr-

vcrtir. Uicii n'(.st phis (omiu (|uc le Tollc;, Lcge,

(prcnds ct lis) ({ue S. Augustiii cutcndii cricr dans

uuc maisou voisiii(>, lorstjuil (l<''.lil)(''ioit sur lc parti

qu'il dcvoit prciidre parmi lcs Cluxticus divis(^'3 cn

ScctcSj ct sc disaut,

Quod vitae scctabor iterl

ce qui le porta k ouvrir au hazard lcs Livres des

Diviues Ecritures qu'il avoit devaut lui, ct cfy liro

ce qui tomba sous ses ycux; et ce furcut dcs pa-

rolcs, qui achev(jrent de Ic dctermincr a quittcr le

Manich(3isme. Le bon Monsieur Stcnonis Danois,

Ev(:'que titulaire de Titianopolis , et Vicaire Apo-
stoliquc (couune ou parle) a Hanuover, et aux cn-

virons , lorsqu'ii y avoit un Duc regent de sa Rcli-

gion, Dous disoit qu*il lui ctoit arrive quclcjue chose

de semblable. II (.'toit graud Anatomistc, et fort

vers(3 dans la counoissancc de la Nature; niais il eu

abaudonna malhcurcuscmcut la rcchcrche, et (fuu

graud Physicicn il dcvint un Thcologicn m(>diocre.

II ne vouloit presque plus entendre parler des mcr-

vcillcs de la Nature, ct il auroit fallu uu comman-
mandcmciit expix-s du Pape in virtute sanctae
obcdicntiac, pour tircr dc lui les observati(^us

que Mousieur Th(ivcuot lui demaudoit. II nous ra-

coutolt donc c|ue cc qui avoit coutribue bcaucoup

a le cl(!'tcrmiuer a se mettrc dans lc iiarti de rEglisc

Romauic, avoit etc la voix d'uuc Dame a Flo-

rcnce, qui lui avoit crici duue feiK'tre: N'allez

l)as du c6t(3 ou vous voulcz allcr, Monsicur, allc/

de lautre C(!»t(!'. Cctte voix me fiaj^iia, (iious dit-il)

i)arcc(jue j'(itois cn m('iditation alors sur la Rcligion.

Cctte Dame^avoit qu il cherchoit uu honime daiis

la niaison ou ellc (itoit, et le voyaiit preudre uu

chcmin p'.'Ur rautrc, lui vouloit cnsciguer la chambre

de sou anii.

101. Lc Vliiv. Jcau Davidius J(:'suifc a fait un

Livrc iiitituk^, Veridicus Christianus, qui (;st

commc une esj^ece dc Bibliomancc, oii lou prcud

lcs passages a ravaiiturc, a rcxcmijlc duTollc,

Lege, de S. Augustin, ct c'cst comiue uu jcu dc

dcivotion. Mais lcs ha/ards oii iious nous trouvons

malgre nous, ne coutribucut (jue trop a ce (jui donne

ou ote Ic salut aux hoimncs. Figurous-nous dcux

cufaiis jumcaux Polonois, Tuu ])ris par lcs Tar-

taics, vcudu aux Tuics, j^ortc a l'ai)ostasic, plonge

dans rinipi(;tc, mouraut daus le dijscspoir; 1 autrc*

sauvc^ par quchiuc hazard, tomb(!; dcpuis en bouncs

mains pour (Mrc iiistruit comme il faut, pciietr^; des

plus solides vc-ritcs dc la Rcligiou , cxcrcc' daiis lcs

vcrtus qu'cllc nous rccommaiidc, mouraiit avcc tous

lcs scutimens d"uu bon Chr(jticn: ou plaiudra le

malhcur dii prcmicr, qiuiuc pctitc circoustance

pcut-(ltre a cnii)(ichc dc sc sauvcr aussi-bicn (juc

sou fivrc; ct Ton s\''toiincra que cc i)ctit hazard

ait du d(icidcr dc son sort par rai^port a rctcrnit(3.

102. Qucl(ju'uu dira pcut-^Hrc, (pic Dicu a pic-

vu. par la scicncc moycuuc, quc lc prcmicr auroit

aussi cic mcchaut ct daiuuc', s'il (jtoit dcincurc cu

Pologuc. 11 y a i>cut-(itrc dcs reucoutrcs daus lcs-
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qnoncs qnclquc cliosc de td a licn. Mais dira-t-on

(lonc quc c'cst unc icgle g«'!iicralc, ct quc pas un dc

cenx qui ont ctc daniiics parini les Paicns n'auroit

ete sauve, s'il avoit 6te parnii les Chrcticns] Ne

seroit-ce pas contrcdirc k notre Scigneur, qui dit

que Tyr et Sidon auroicut niicux profitc de scs prc-

dications que Capcrnaiini, s'ils avoient cu le bon-

hcur de lcs cntendre J

103. Mais quand on accorderoit nicmc ici cet

usage de la sciencc moycnne, contrc tontcs les ap-

parences^ cUe suppose tonjours que Dieu considcre

ce que riionune feroit cn tcllcs ou tellcs circon-

stanccs, on il dcmeure toujours vrai que Dicu au-

roit pu le mettrc dans d"autrcs plus salutaircs, ct

lui douner dcs secours internes ou cxtcrncs, capablcs

de vaincre lc plus grand fonds de malicc, qui ponr-

roit se trouvcr daus une anic. On nic dira Cjue

Dieu n'y est point oblige, mais ccla ne suffit pas;

il faut ajoutcr que de plus grandcs raisons rem-

pechcnt de faire sentir tonte sa bontc a tous. Ainsi

il faut qu'il y ait du clioix, mais je nc pensc poiut

qu'on en doive chcrchcr la raison absolument daiis

le bon ou dans le mauvais naturcl des hommcs:

car si Fon supposc avcc qudques-uns, que Dieu

choississant Ic plan qui produit le plus de bieu,

mais qui cnveloppe le pcclie ct la danniation, a cte

portc par sa sagcsse a choisir li's mcillcurs naturds

pour en fairo dos objcts de sa grace; il semblc que

la Grace dc Dicu nc scra point asscz gratuitc, et

que riiommc sc distinguora lui-meme par une es-

pcce de merite iuno; cc qui paroit cloignc des

principes de Saint Paul , ct mcme de ccux de la

Souvcrainc Raison.

104. 11 cst vrai qu'il y a des raisons du clioix

de Dieu, ct il faut que la consideration de Tobjct,

c'est-a-dire du naturel de l'homme, y entre; mais

il ne paroit point que cc choix puisse ctrc assujetti

a une reglc, que nous soyons capablcs de coucovoir,

ct qui puisse tlatter rorguoil des liommes. Quelques

Theologiens cclcbrcs croient que Dieu ofFre plus dc

graces, ou d'une manicre plus favorablo, a ceux

qu'il prevoit dcvoir moins resistor, et qu'il aban-

doune les autres a leur opiniatretc : il y a lieu de

croire quMI en est souvcnt ainsi , et cet expcdient

entre ceux qui fout que rhomme se distingue lui-

meme par ce qu"il y a de favorable daus sou na-

turel, s^oloigne lc plus du Pclagianisme. Cepcndant

je ^''oseroit pas non plus en faire une regle uuivcr-

scUc. Et afin que nous n'ayoDs poiut sujct de nous

glorifior, il faut quc nous ignorions les raisons dn
choix dc Diou: aussi sont-cllos trop varioes pour

tombor sous notrc connoissance, et il se peut que

Dicu montrc quelqucfois la puissance de sa gracc

en surmontant la plus opiniatre rcsistance, afin que

personne n'ait sujot de se dcsespcror, commo pcr-

sonne n^cn doit a^oir de se fiattor. P>t il somble

que Saint Paul a cu cette pen.see , se proposant h

cet egard en exemplc: Dicu, dit-il, m'a fait mis^-

ricorde, pour donuor un grand cxomple do patieuce.

105. Pout-otre que dans lc fond tous lcs hommos
sont ogalcmont mauvais, et par consoquont hors

d'etat de sc distinguer cux-momos par louis bonnes

ou moins mauvaiscs qualite.s naturdlos; uiais ils

ne sont point mauvais d"une maniere semblable:

car il y a une difference individudlc originaire entre

lesames, commcriiarmonieprootabliolc moutrc. Les

unssontplusoumoiusportes vers un tel bien ou vers

un tel mal, ou vcrs lcur contraire; le tout solon

lcurs dispositions naturelles: mais lo plau gonoral

de rUuivors que Diou a choisi pour dcs raisons su-

pcrieures, faisant quc les hommes se trouvont dans

dc difforentes ciiconstances, ceux qui eu rcncontront

dc p'us favorablos a leur uatun>I , deviondront plus

aiscmcnt lcs moins mochans , les plus vortueux, les

plus heuroux; mais tonjours par rassi.stance dos

imprcssious de la gracc intcrne que Dieu y joint.

II arrivc mcmo qudqucfois encore dans lc train de

la vie humaino, qu'un naturol plus cxcdlent roussit

moins, fauto de culture ou dVjccasions. On peut

dire que los honnnes sont choisis et rangos non pas

tant suivantlour cxcellence, que suivant la conve-

nance qu'ils out avoc Ic; plan de Diou: comme il

se peut qu^on cnqiloic uno pierre moins bonne dans

un batiment ou dans nn assortiment, parce qu'il se

trouve que c^est celle qui remplit uu certain vuide.

106. Mais cnfin toutes ccs tentatives do raisons,

ou Ton n'a point besoin de so fixer cntierement sur

de certainos hypothoses, ne servent qu'a faire con-

cevoir qu'il y a mille moyons de justifior la con-

duite de Dieu; ct que tous les incouveuiens quc

nous voyons, toutes los difficultcs qu'on se peut

faire, nempcchent ])as qu'on ne doive croire raisou-

uablcment, quand on ne le sauroit pas d"ailleurs

demonstrativpment, comme nous Tavons doja mon-
tre, et comme il paroitra davantage dans la suitc,

qu'il n'y a rien de si eleve que la sagesse de Diou,

rien de si juste que ses jugemens, rien de si j)ur

que sa saiutete, et rien dc plus immensequesa bonte.
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107. Jusqu"ici nous nous soinmcs attaclics h

donner une exposition anij^le et distiucte de toutc

cette maticre: et quoique nous n'ayons pas cncore

parlc des objections dc M. Baylc cn particulicr,

nous avons taciic de les prevenir, et de donner les

moycns d'y rcpondre. INlais coinme nous nous

sonunes charges du soin d\v satisfaire en detai!, non

seulemeut parce qu'il y aura pout-ctre encore des

endroits qui nicritcront d"ctre cclaircis, mais encore

parce que ses instances sont ordinairement pleines

d^csprit ct d^cruditiouj ct servent a douuer un plus

grand jour a cette controverse; il sera bon (Tcn

rapportcr les principalcs qui se trouveut dispersees

dans ses Ouvrages, et d"y joindre nos solutions.

Nous avons remarque d'abord, »quc Dieu coucourt

•>au mal nioral, et au mal physique, et a Tun et a

«lautre d'une maniere morale et d'une manie-re

«physique; et <iue rhonnue y concourt aussi mo-

«ralement et physiquement d'uae maniere librc et

«active, qui le rend blamable ct punissable.« Nous

avons montre aussi que chaque point a sa diffi-

cultc: mais la plus grande est de soutenir que

Dieu concourt moralement au mal moral, c^est-a-

dire au i^eche, sans etre auteurdu peche, ct meme
sans en etre complice.

108. II le fait en le permettant justoment,

et cn le dirigeant sagemeut au bien, comme nous

Tavons montre d'une maniere qui paroit assez in-

telligible. Mais comme ccst en cela que M. Bayle

sc fait fort priiicipalement de battre en ruine coux

qui soutiouiient <iu"il nV a rien dans la Foi qu'on

ne puisse accorder avec la Raisou , c^est aussi par-

ticulieremcnt ici qu'il faut montrer riue nos dogmes

sont munis d'un rempart, mcme de raisons capables

de resister au fou dc scs plus fortos batteries, pour

nous servir de son allogorie. II les a dressees contrc

nous dans le chnpitre CXLIV dc sa Reponse aux

Questions d'ua Provineial (Tom. III. pag. 812),

ou il renferme la Doctrino Theologique en sept

Proj^ositions, et y oppose dix-nouf Maxiines Philo-

sopliiqucs, commc autaut dc gros canons capablcs

de faire breche dans notre rempart. Connncnoons

par les Propositious Tlieologiques.

109. I. "Dicu," dit-il, »rKtrc cternel et nccos-

-saire, infiniment bon, saint, sage et puissant, pos-

"sede de toute eternit<i une gloirc et unc bj^^atitude,

»qui ne peuvcnt jamais ui croitre ni diminuer.

Cette proposition de Mr. Bayle n'est pas moins

philosophique que tlK>oIogique. De dire que Dieii

posscde une gloire quand il est seul, c^est ce qui

depend de la signification du terme. L'on peut dire

avcc quelqucs-uns, quc la gloire cst la satisfaction

qu"on trouve dans la connoissance de ses propres

perfections; et dans ce sens Dieu la possede tou-

jours : mais quaud la gloire signifie que les autrcs

en prennont connoissance, Ton peut dire que Dieu

ne rac<iuicrt que quaud il se fait connoitrc a des

Creatures intelligentcs : quoiqu^il soit vrai quc Dieu

n^obticnt pas ])ar-Ia un nouveau bien, et c|ue co

sont plut<jt Ics Creatures raisonnables qui sen trou-

veut bien, lorsquVlles euvisagont comme il faut la

gloire dc Dicu.

110. II. »11 se dcterniina librement a la pro-

»duction des Crcaturcs, et il choisit cntre une in-

»finite d'Etrcs possiblos, ceux qu"il lui ])Iut, ])our

»Iour <louner rexistence, et composer ITJnivers, et

»Iaissa tous les autres dans le neant.« Cctte pro-

position est aussi trtjs-conforme a cette partie de la

Philosojihie que s'appelle la Thf^ologie natiirellc,

tout comine la ])r<5ce<lente. 11 faut aiijjuyer un pcn

sur ce qu'on <Iit ici, qu'il choisit los Etres ])ossibIes

q u"i 1 I u i p I u t. Car il faut considcrer que lors-

que je dis, cela me plait, c'cst autant que si je

disois, je le trouve bon. Ainsi c"est la bonte i<leale

dc robjet, qui ])lait, ct qui le fait choisir i^armi

beaucoup d'autres qui nc plaiscnt jjas, ou qui plai-

sent moins, c'cst-a-dirc qui renferment moins <Ie

cctte bont<^ qui me touche. Or il n'y a que les vrais

l)iens, qui soicnt capables de plaire h Dieu: et j^ar

cons<!qucnt ce qui ])lait le plus a Dicu, et qui se

fait choisir, est le meilleur.

111. III. »La nature humaine ayant ete du

"Uombre dcs Etres qu'il voulut produire, il cr<^a un

»lionnne et unc feminc, et lcur accorda entrc autres

"favcurs le franc-arbitre; de sorte qu'ils eurent le

»pouvoir de lui obcir^ mais il les mena(;a de la

»mort, s'ils dcsobeissoiont a Tordre qiril leur donna

»de s'abstenir <run coitaiii fruit.« O-ttc proj^osition
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cst revelee en partic, ct doit etre admisc saus dif-

ficulte, ponrvu que lc franc-arbitrc soit cntendu

comme il faut, suivaut rexplication que noas en

avons donnee.

112. IV. »IIs cn mangerent pourtant, et des-

»lors ils furent coudamneseuxettouteleur posterite

>.aux niiscres de cette vie, a la raort temporelle et

«a la danuiatiou eternelle, et assujettis a une telle

"jnclination au peche, qn'ils s'y abandonnent pres-

>.que sans fin et sans cesse.« 11 y a sujet de juger

que 1'action defendue entraina par elle-meme ces

niauvaises suites cn vertu dune consequence natu-

relle, et que ce fut pour cela meme , et non pas {lar

UD decret purement arbitraire, que Dieu l'avoit de-

fendue: c"etoit a-peu-pres comme ou defend les

couteaux aux eiifans. Le celebre Fludde ou de

Fluctibus, Anglois, fit autrefois un Livre de
Vita, Morte et Resurrectione, sous le nom
de R. Otreb, ou il soutint que le fruit de Tarbre

defeudu etoit un poison: mais nous ne pouvons

pas cntrer dans ce detail. II suffit que Dieu a de-

fendu une cliose nuisible; il ne faut douc point

s^imagincr que Dieu y ait fait simplement le per-

sonuage de Legislateur, qui donne uue loi puremcnt

positive, ou d'un Juge qui impose et inflige une

l>eine par un ordrc de sa volonte, sans qu"il y ait

de la conncxion entre le mal de coulpe et le mal

de ijcine. Et il n"cst point necessaire de se figurcr

que Dieu justement irrite a niis une corruption tout

expres daus rame et dans le corps de rhomme,
par une action extraordinaire

,
pour le punir: a-

peu-pres comme les Atheniens donnoient le suc de

la cigue a leurs criminels. M. Bayle le prend ainsi,

il parle comme si la corruption originelle avoit ete

mise dans Tame du premier homnie par un ordre

et par une operation de Dieu. C'est ce qui lui fait

objecter (Rep. au Proviuc. ch. 178. p. 1218. Tom.

111.) »que la Raison n'approuveroit point le Mo-
«narque, qui pour chatier uu rebelle, condarnneroit

»lui et ses descendans a etre inclines a se rebeller.«

Mais ce chatiment arrive naturellemeut aux me-

chans, sans aucune ordonnance d'uu Legislateur,

et ils prennent goiit au mal. Si les ivrognes engen-

droieut des enfans inclines au meme vice par une

suite naturelle de ce qui se passe dans les corps, ce

seroit une punition de leurs progeniteurs, mais ce

ne seroit pas uue peine de la Loi. II y a quelque

chose d'approchant dans les suites du peche du pre-

mier homme. Car la contemplation de la divine

Sagesse nous porte a croire que le regne de la Na-

ture sert a celui de la Grace; et que Dieu comme
Architecte a tout fait comme il convenoit a Dieu

considere comme Monarque. Nous ue conuoissons

pas assez ni la uature du fruit defendu, ni celle de

;
Taction, ui ses efTets, pour juger du detail de cette

affaire: cependant il faut rendre cette justice a Dieu,

de croire qu'elle rcnfermoit quelque autre chosc

que ce que les Peintres nous represeutent.

113. V. »11 lui a plu par son infinie miseri-

»corde de delivrer uu tres-petit nondn-e d'homraes

»de cette condanmatiou, et cn les laissant exposes

-pendant cette vie a la corruption du pcche et a la

-misere, il leur a donne des assistances qui les

»mettent en etat d'obtenir la beatitude du Paradis

»qui ne finira j'amais.«« Plusieurs Anciens ont doute

si le nombre des damncs est aussi grand qu'ou se

Timagine, comme je Pai deja remarque ci-dessus;

et il paroit quils ont cru qu'il y a quelque milieu

entre la damnatiou eternelle, et la parfaite beati-

1 tude. Mais nous n"avons point besoin de ces opi-

nions, et il suffit de nous tenir aux scntimens regus

dans TEglise: ou il est bou de remarquer, que cette

proposition de M. Bayle est con(^ue suivant les

priucipes de la grace suffisante, donnee a tous les

hommes, et qui leur suffit, pourvu qu'ils ayent une

bonne volonte. Et quoique M. Bayle soit lui-meme

pour le parti oppose, il a voulu (conune il dit a la

marge) eviter les termes qui ne convieiuhoient pas

au systeme des decrets posterieurs a la previsiou

des evenemens contingens.

114. VI. »11 a prevu eternellement tout ce qui

»arriveroit, il a regle toutes choses et les a placees

«chacune en son licu , et il les dirige et gouverne

"continuellement selon son plaisir: tellement que

»rien ne se fait sans sa permission ou contre sa

-volonte, et qull peut empecher conune bon lui

» semble, autant et toutes les fois que bon luisemble,

» tout ce qui ne lui plait pas , le peche par conse-

»quent, qui est la chose du monde qui roffense et

»qu'il deteste le plus; et produire dans chaque

»arae humaine toutes les pensees qu'il approuve.»

Cette these est encore purement philosophique, c^est-

a-dire connoissable par les lumieres dc la Raison

naturelle. 11 est a propos aussi, comme on a

appuye dans la these 2. sur ce qui plait, d'ap-

puyer ici sur ce qui semble bon, c'est-a-dire

sur ce que Dieu trouve bon de faire. 11 peut eviter

ou ecarter, comme bon lui semble, tout ce qui

ne lui plait pas: cependant il faut considerer

que quelques objets de son eloignement, commc
certains maux, et sur-tout le peche, que sa volonte

antecedente repoussoit, n^ont pu etre rejetes par

sa volonte consequente ou'deci'etoire, qu'autant que

le portoit la regle du meilleur, que le plus sage

devoit choisir, apres avoir tout mis en ligne de

compte. Lorsqu"on dit q u e le peche Toffense

le plus, et qu'il le deteste ie plus, ce sont

1 des manieres de parler humaines. Car Diea, a pro-
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prcinout pailer, ne sauroit etre offeuse, c'est-a-

(lire lese, inconnnode, iiiquiete, ou niis en colere;

et il ne deteste rien de ce t[n\ existe, suppose que

detester quelque cliose soit la regarder avec abonii-

natioD, et d'une nianiere qui nous cause un de-

goiit, qui nous fasse bcaucoup de peine, qui nous

fasse mal au coeur: car Dieu ne sauroit souffrir ni

chapin, ni douleur, ni incomniodite^ il est tou-

jours parfaitement content et a son aise. Cependant

ces expressioiis dans leur vrai sens sont bien fon-

dees. La souveraine boute de Dieu fiiit que sa vo-

lonte antecedente rcpousse tout uial, niais le nial

nioral plus que tout autre: cUe ue radmet aussi

quc pour des raisons superieures invincibles, et

avec de grands correctifs qui eji reparent les mau-

vais effets avec avautage. II est vrai aussi que Dieu

pourroit produire dans chaque ame humaine toutes

les pensecs qu'il approuve: mais ce sevoit agir par

miracle, plus que son plan, le mieux con<;u qu'il soit

possible, ne le porte.

115. VII. »11 offre des graces a des gcns qu'il

>>sait ne les devoir pas acceptcr, et se devoir rendre

»par cc refus plus criminels qu'ils ne le scroient,

»s'il ne les leur avoit pas off(!rtes: il leur dcclarc

»qu'il souhaitc ardemment qu'ils les acceptent, et

»il ne leur donne point les graces qull sait quils

»accepteroient.« II est vrai que ces gens deviciment

plus criminels par leur refus, que si l'oa ne leur

avoit rien offert, et que Dieu le sait bien: mais il

vaut mieux permcttre leur crime, qifagir d'une ma-

niere qui rendioit Dieu bUimablc lui-meme, et fe-

roit que les criminels auroient quelque droit de se

plaindre, en disant qu'il ne leur etoit pas possible

de mieux faire, quoiqu'ils Fayent ou Feussent voulu.

Dieu veut qu'ils rcgoivent ses graces dont ils sont

capables, et qu'ils les acceptent ; et il veut leur

donner particulieremont celles qifil prevoit qu'ils

accepteroient : mais c'est totijours par une volonte

antecedente, detachee ou particuliere, dont Fexecu-

tion ne sauroit avoir toujours lieu dans le plau ge-

neral des choscs. Cette fhese est encore du nombre

de cellcs quc la Philosopliio n"etablit pas moins que ;

la Revelation; de memc que trois autres des sept

que nous venons de mettre ici; ify ayant eu que

la troisieme, la quatrieme et la cinquiemc qui ayent

eu bcsoin de la Revelation.

IIG. Voici maintenant les dix-neuf Maximes

Philosophiqucs, que M. Bayle oppose aux sept Pro-

positions Theologiques.

I. »Comme TEtre infiniment parfait trouve en

»lui-meme une gloire et une beatitude qui ne peu-
!

» vent jamais ni diminuer, ni croitre, sa bonte scule

"Ta determine a creer cet Univcrs: Tambition

»d"ttrc loue, aucun motif dMnteret de conserver ou

"daugmenter sa beatitude et sa gloire, n^y ont eii

»part.

Cette Maxime est tres bonne: les louanges de

Dieu ne lui scrvent de ricn, mais elles servent anx
hommes c|ui le louent, et il a vouUi leur bieu. Ce-

pendant quand ou dit quc la bonte seule a tle-

termine Dieu a creer cet Univers , il est bon d'a-

jouter que sa BONTE Ta porte autecedemment
a creer et a produire tout bien possible; mais qae

sa SAGESSE en a fait le triage, et a ete cause qu'il

a choisi le meilleur consequcmmeut^ et enfin

(|ue sa PUISSANCE lui a douuii le moyen dVxe-

cuter actuellement le grand dessein qu'il a forme.

117. II. »La bont(^ de TEtre infiniment parfait

»est infiuie, et ue seroit pas iufinie, si Ton pouvoit

"concevoir une bont(i plus grande que la sienne.

»Ce caractere d'infinit(j convient a tontes ses autres

"perfections, a ramour de la vertu, a la haine du

» vice, ctc. elles doivent etrc les plus grandes que ron

»puisse concevoir. (Voyez Mr. Jurieu dans les trois

» j)remi(!;res sections du Jugement sur les Methodes,

»011 il aaisonne coutinuellement sur cc principe,

»comme sur une premiere notion. Voycz aussi dans

"Mr. Wittichius dc Providentia Dei n. 12. ces pa-

»roles de S. Augustin lib. 1. de doctrina Christ.

»c. 7.«» Cum cogitatur Deus, ita cogitatur, ut ali-

quid, quouihilmeliussit atqucsublimius. Et paulo
post: Nec quisquam inveniri potest, C|ui hoc Deum
credat esse, quo melius aliquid est.)

Cette Maxinie est parfaitement a mon grt', et j'en

tire cette cous^jquencc, que Dieu fait le meilleur qui

soit possible: autrement ce seroit bornei' rexcrcice

de sa bonte, ce qui seroit borner sa bonte
clle-meme, si elle ne Ty portoit pas, s"il man-

quoit de bonnc volontc!; ou bien ce seroit bor-

ner sa sagesse et sa puissance, sMI manquoit

de la connoissance n(3cessaire pour discerner le meil-

leur et pour trouver les moyens dc Fobtenir; ou

s'il manquoit des forces nt-ccssaires pour employer

ces moyens. CepeivJant il y a de rambiguit(3 a dire

que ]'amour de la vcitu et la haine du vice sont

infinies en Dieu: si cela etoit vrai absolument et

sans restrietion, dans Fexercice meme, il n"y auroit

point de vice dans lc monde. Mais quoique chaque

perfection de Dieu soit infinie en elle-raeme, elle

^''est exercee qu'a proportion de robjef, et comme
la uature des choses Ic porte: aiusi Tamour du

meilleur dans le tout remporte sur toutes les autres

inclinations ou haincs particulieres: il est le seul

dont rexercice meme soit absolument infini , rien

ne pouvant cmpecher Dieu dc se d(?clarer pour le

meilleur: et quelquc vice sc trouvant lie avec le

meilleur p^an possible , Dieu le permet.

118. III. »Unc bontc iufiuic ayant dirige le
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«Createur daus la proiluctiou du uionde, tous les

«caractercs de science, d"liabilete, de puissance et

»de grandeur qui eclateut dans son Ouvrage, soat

"dcstines au bonhcur des Creatures iatelligentes.

»11 n'a voulu faire couuoitre ses pcrfections, qu'a fiu

»que cette espece de Creatures trouvassent leur fe-

»licite dans la connoissance, dans radniiration et

»dans Taniour du Souveraiu Etre.«

C«tte uiaxirae ne lue paroit pas assez exacte.

Jaccorde quc le bonheur des Creatures intelligentes

est la ])rincipalc j^artie des desseius dc Dieu, car

ellcs lui resscuiblent le plus: luais je ue vois poiut

cei^endant connnent on puisse prouver quc cVst son

but uuique. 11 est vrai que le regue de la Nature

doit servir au regne de la Grace: mais comme tout

cst lie dans le grand desseiu de Dieu, il faut croire

que le regnc de la Cirace est aussi en quclque fa^on

accounuode a celui de la Nature, de tellc sorte que

celui-ci gardc lc plus dordre et de beaute, pour

rendre le couqjose de tous lcs deux le pUis parfait

qu'il se puisse. Et il n y a pas lieu de jug< r que

Dieu, pour quelquc mal moral de moins, reuverse-

roit tout rordre de la Nature. Chaquc perfiction

' ou imperfection dans la Creature a son prix, mais

il n'y en a point qui ait un prix infini. Ainsi le

bien et le mal moral ou physique des Creatures

raisounables nc passe point infinimcnt le bien et

lc lual qui est metaphysique seulemcut, c'est-a-dire

celui cpii consiste dans la pvrfection des autres Cre-

atures: cc qu"il faudroit pourtant dire, si la pre-

sente maxime etoit vraie a la rigueur. Lorsque Dieu

rcndit raison au Prophete Jonas du pardon quil

avoit accorde aux hal)itans de Ninive, il toucha

meme rinteret des bctes qui auroieut ete envelop-

pees daus le renversement dc cette grande ville.

Aucune substance n'est absolument meprisable ni

precieusc ds-vant Dieu. Et Tabus ou rextension

outree de la prescute maxime paroit ctre en partie

la source des difticultes que M. Bayle propose. II

cst sur que Dieu fait plus de cas d"un homme que

d"uu liou 5 cependaut je ne sais si Tou pi^ut assurer

que Dieu preferc un seul honune a toute l'espece

des lious a tous egards: uiais (juand ccla seroit, il

ne s'eusuivroit poiut que linteret d"un certain uom-

bre d'honuues prevaudroit a la cousideration d'un

desordre general rej^andu daus uu nombre intini de

Creatures. Cettc opiuion seroit un restc de Tan-

cienne maxime assez decriee, quc tout est fait uni-

quement pour l"houuue.

119. IV. »Les bieufaits qu'il commuuique aux

«Creaturcs qui sout capatdcs de felicite, ne teudeut

»qu"a kur bonheur. II uc j)ermct douc i)as fju"i!s

«servent a }es reudre malheureuses ; et si Ic mau-

» vais usage qu\'Ucs eu fcroient etoit capablc de les

«perdre, il leur douneroit des moyens siirs dVn
»faire toujours uu boa usage: car saus ccla ce ue

"seroieut pas de veritables bienfaits, et sa bonte

"Seroit plus petite c|ue celle que nous pouvons con-

«cevoir daos un autre bienfaiteur. (Jc veux dire,

"dans une Cause qui joiudroit a ses prescus Ta-

"dresse sure de s'en bien servir.)»

Voila deja Tabus ou le mauvais efTet de la ma-

xime precedeute. II ^''est j^as vrai a la rigueur

(quoiqu^il paroisse j^lausible) fjuc les bicufaits que

Dieu comunuiiquc aux Creaturcs qui sout caj^ablcs

dc felicite, ue tendeut uuiqucmeut qu"a lcur l)ou-

heur. Tout est lie dans la uature; et si uu habilc

Artisau, uu Iugenieur,_ua Architecte, un Politicjuc

sage fait souveiit servir une meme chose a plusieurs

fius: s'il fait d"une pierre dcux coups, lorsquc cela

se peut commodement ; Tou peut dire que Dieu,

dont la sagesse et la puissance sont j^arfaites, lc fait

toujours. Cest menager le tenain, le tems, le heu,

la matierc, qui sont pour aiiisi dirc sa depeuse.

Aiusi Dieu a plus d"uue \ue daus ses projets. La

felicite dc toutes les Creatures raisonuables est uu

des buts ou il visc; mais elle n'est pas tout son

but, ni meme sou deruier but. CVst pourquoi le

malheur de quelcjues-une.s de ces Creatures j>eut ar-

rivcr par concomitauce, et comme uue suite

d'autres bicus plus grands: c'tst ce que j^ai deja

expliquc ci-dessus. et M. Bayle Ta recoimu en quel-

quc sorte. Les biens, entant que bieus, consideres

en eux-meines, sout robjet de la voloute autece-

dente de Dieu. Dieu produira autaut de raison et

de counoissance dans rUuivers, que son j)lan en

peut admettre. L'on pcut concevoir un milieu eutie

une volonte antecedeute toute j)ure et primitive, ct

entre uue volonte consequente et finale. La vo-

lonte antecedente primitive a pour objet

chaque bien et chaque lual eu soi, detache de toute

comhiuaisou, et teud a a\ancer le bien et a empe-

cher le uial: la voloute moyeune va aux com-

bioaisons, comme lorsqu'ou attache un bien a uu

mal; et alors la volonte aura quelque teudance

j)our cette combinaison, lorsque le bien y surpasse

le lual: luais la voloute finale et decisive re-

sulte de la consideration de tous les biens et de tous

les uiaux qui eutrent dans notre deliberatiou , elle

resulte d'uue combinaison totale. Ce qui fait voir

qu"uue voloute moyeune
,
quoiqu'clIe puisse passer

pour cousequente cn quclquc fagon j)ar rapport a

une volonte antecedeute pure ct primitive, doit etre

cousideree comme antecedentc par rapport a la vo-

lonte fiuale et decretoire. Dieu douue la Raison au

Genrc huuiain, il en arrive des inalheurs j^ar con-

comitance. Sa volonte autecedeute j^ure tend a dou-

ner la Raisou , comme uu grand bieii , et a eu)i)c-
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cher les inaux doiit il s'agit; inais quand il s'agit

des maux qui accoinpagnent ce present que Dieu

nous a fait de la Raison, le coinpose, fait de la

coinbinaison de la Raison et de ccs niaux, sera

Tobjet d'une volonte nioyenne de Dicu, qui tendra

a produire ou empechcr cc compose, selon que le

bien ou le mal y prevaut. Mais quand nieme il se

trouveroit que la Raison feroit plus de mal que de

bien aux honnncs (ce quc je ifaccorde pourtant

j)oint), auquel cas la volonte moyenne de Dieu la

rebuteroit avec ces circonstances , il se pourroit

pourtant qu'il fiit p'us convenable a la perfection

de rUnivers de donner la Raison aux hommes,

nonobstant toutes les mauvaises suites qu'elle pour-

roit avoir a leur egard : et par consequent la vo-

lonte finale ou le decret de Dieu, resultant de toutes

les considerations qu'il peut avoir, seroit de la leur

donner. Et bien loin d"en pouvoir etre blame, il

seroit blamable, s'il ne le faisoit pas. Ainsi le nial,

ou le melange de bieus et de maux ou le mal pre-

vaut, ^'arrive que par concomitance
,
parce qu'il

est lie avec de plus grands biens qui sont hors de

ce melange. Ce melange donc, oucecompose, ne

doit pas etre considere comme une grace, ou comme
un present que Dieu nous fasse; mais le bien qui

s'y trouve mele ne laissera pas de l'etre. Tel est

le present que Dieu fait de la Raison a ceux qui en

usent mal. Cest toujours un bicn en soi^ mais la

corabinaison de ce bien avec les maux qui viennent

de son abus , ^'est pas un bien par rapport a ceux

qui en deviennent malheureux : cependant il arrive

par concomitance
,
parce quMI sert a un plus grand

bien par rapport a TUnivers; et ^''est sans doute ce

qui a porte Dieu a donner la Raisou a ceux qui en

ont fait un instrument de leur malheur: ou, pour

parler pius exactcment, suivant notre systeme, Dieu

ayant trouve parmi les Etres possibles quelques Cre-

atures raisonnables qui abusent de leur Raison , a

donne rexistance a celles qui sont coniprises dans

le meilkur plan possible de rUuivers. Ainsi rien

ne nous empeche d'admettre que Dieu fait des biens

qui tournent en mal par la faute des homines, cc

qui leur arrive souvent par une juste puuitiou de

Tabus quils oat fait de ses giaces. Aloysius No-
varinus a fait uu Livre dc occultis Dei bene-
ficiis; on en pourroit faire un de occultis Dei
poenis: ce mot de Claudien y auroit lieu a le-

gard de quelques - uns

:

Tolluutur in ahuin,

Ut lapsu graviore ruant.

Mais dc dire que Dieu ne devoit point doaner un
bien dont il sait qu^une inauvaise volonte abusera,

lorsque le plan general des ohoses domande quil

le donne; ou bien de dire qu'il devoit donner des

moyens surs pour rempecher, coutraires a ce nieme

ordre general; c'est vouloir (cotnine j'ai deja re«

marque) que Dieu devienne bhunable lui-menie,

pour empecher que rhomme ne le soit. Dobjccter,

coinine Ton fait ici
,
que la bonte de Dieu seroit

plus petite que celle d^un autre bienfaiteur qui don-

neroit un present plus utile, ce ifest pas considerer

que la bonte d'uu bienfaiteur ne se mesure pas par

uu seul bieufait. II arrive aisement que le present

cFun particulier soit plus grand que celuid^unPrince,

mais tous les presens de ce particulier seront bieu

inferieurs a tous les presens du Prince. Ainsi Ton

ne sauroit assez estimer les biens que Dieu fait,

que lorsqu"on en considere toute Fetendue en les

rapportant a TUnivers tout entier. Au reste, oa

peut dire que les presens qu'on donne en pre-

voyant qu^ils nuiront, sont les presens d'un eunemi,

^ Hostibus cveniant talia dona nieis.

Mais cela s'eutend quand il y a de la malice ou dc

la coulpe dans celui qui les donne; comme il y en

avoit dans cet Eutrapelus dont parle Horace, qui

faisoit du bien aux gens, pour leur donner le mo-

yen de se perdre: son dessein etoit mauvais; mais

celui de Dieu ne sauroit etre meilleur qu'il est:

faudra-t-il gater son systeme, faudra-t-il qu'il y ait

noins de beaute, de perfection et de raison dans

I'Univers, parce qu'il y a des gens qui abusent dc

la Raisonl Les dictons vulgaires ont lieu ici:

Abusus non tollit usum. II y a scanda-

lum datum, et scandalum acceptum.

120. V. »Un Etre inal faisant est tres-capable

"de combler de dons magnifiqucs ses ennemis,

»Iorsqu'il sait qn'ils cn feront un usage qui les

»perdra. II ne peut donc pas convenir a TEtre in-

"finiinent bou de donner aux Creatures un franc-

«arbitre, dont il sauroit tres-ccrtainement qu'elles

..feroient un usage qiii les rendroit inalheureuses.

..Donc s^il leur donne le franc-arbitre, il y joint

"Tart de s'eu servir tou.jours a propos, et ne per-

»met point qu'elles negligent la pratique de cet

.«art en nulle rencontre; et s^il n'y avoit point de

..nioycnsiirde fixer le bon usage de ce franc-arbitre,

»il leur oteroit plutot cette faculte
,
que de souflfrir

..qu'elle fiit la cause de leur malhcur. Cela est d'au-

"tant plus manifeste, que le franc • arbitre est une

"grace qu'il leur a donnee de son propre choix,

»et sans qu'ils la demaiulassent ; de sorte qu'il se-

»roit p!us responsable du raalheur qu'elle leur ap-

"porteroit, que s'il ne Tavoit accordee qu^a Pim-

..portunite de leiir^ prieres. «

Ce qu'on a dit a la fiii de la remaique sur la

maxime precedente doit ctre repete ici , et suffit

pour satisfaire a la maxiine presente. D'aillcurs
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on suppose toujours cette faussc maxiino qu'on a

avancee au troisieiue noiubre, qui porte que le bon-

heur des Creatures raisouuables est le but unique

de Dieu. Si cela etoit, il n"arriveroit peut-etre ni

pedie, ni malhcur, pas mOme par concomitance

;

Dieu auroit choisi uue suite de possibles ou tous

ces maux seroicnt excUis. Mais Dieu mauqueroit

a ce qui est dii a lUuivers, c^est-a-dire a ce qu'il

doit a soi-meme. Sil n"y avoit que des esprits, ils

seroient saus la liaison necessaire, sans l"ordre des

tcms et des lieux. Ci-t ordre demande la matiere,

le mouvement et ses loix; en les reglant avec les

esprits lc mieux qu'il est possible, ou reviendra a

uotre Monde. Quand on ue regarde les choses qu"en

gros, on con{;oit uiille choscs comme faisables, qui

ne sauroieut avoir lieu comme il faut. Vouloir que

Dieu ne donne point le franc arbitre aux Creatures

raisouuables, c'est vouloir qu"il n'y ait point de ces

Creatures : et vouloir que Dieu les empeche d'en

abuser, c"est vouloir qu"il ny ait que ces Creatures

toutes seules, avec cc qui ne seroit fait que pour

elles. Si Dieu n'avoit que ces Creatures en vue, il

les empecheroit sans doute de se perdre. L'on pent

dire cependant en uu sens, que Dieu a donne a ces

Creatures l'art de se toujours bien servir de leur

libre-arbitre, car la lumiere naturelle de la Raison

est cet art : il faudroit seulement avoir toujours la

volonte de bien faire; mais il manque souvent aux

Creatures ln moyen de se douner la voloute qu"on

dcvroit avoir^ et meme il leur manque souvent la

volonte de se servir des moyens qui donnent indi-

rectement une bonne volonte, dont j'ai deja parle

plus d'uue fois. II faut avouer ce defaut , et il faut

meme reconnoitre que Dieu en auroit peut-etre pu

exempter les Creatures, puisque rien n'empeche, ce

semble, qu^il n"y eu ait dont la nature soit d'avoir

toujours une bonne volonte. Mais je n''ponds qu"il

n'est point neccssaire, et qu"il n'a poiut ete faisable

qae toutes les Creatures raisonnables eussent une

si grande iwrfection, qui les approchat tant de la

Divinite. Peut-etre meme que cela ne se peut que

par une grace Divine speciale: mais en ce cas, se-

roit-il a propos que Dieu Faccordat a tous, c'est-a-

dire qa'il agit toujours miraculeusement a Tegard

de toutes los Creaturcs raisonnables ? Rien ne se-

roit moins raisonnabJe que ces miracles pcrpetuels.

II y a des degres dans lcs Creatures, Tordre general

le demande. 1'2 ii paroit tres convenable a Tordre

du gouvernement Diviu
,
que le graiid privilege de

raffermissement daus le bien soit doune pius faci-

lement a ceux qui out eu une bounc volonte, lors-

quMls etoient dans un etat plus imparfait, dans I'etat

de combat et de peleiinage, in Ecclesia mili-

tante, in statu viatorum. Les bons Augcs

memes n^ont pas ete crees avec riinpoccabilite.

Cependant je n'oserois assurer qu'il n"y ait point

de Creatures bicn-heureuscs nees, ou qui soient im-

}>eccables et saintes par ieur nature. II y a peut-

eti^e des gens qui donncut ce privilegc a la Saintc

Vierge, puisqu"aussi l>ieu rEglisc Romainc la mct

aujourd'hui au-dessus des Angcs. Mais il nous suf-

fit que rUnivers est bicn grand et bien varie: lc

vouloir borncr, c"est en avoir peu de connoissancc.

Mais (continuc M. Bayle) Dieu a donne le franc-

arl)itre aux Creatures capables dc j»echcr, sans

qu'elles lui demandasscnt cette grace. Et celui qui

feroit un tcl present, scroit plus responsable du

malheur qu"il ajiporteroit a ceux qui s*cn scrviront,

que sil iie Tavoit accorde qu'a l'iniportunitc de

leurs prieres. Mais rim])ortunite dcs pricres ue fait

rien aupres de Dieu; il sait mieux que nous cc

qu"il nous faut, et il n"accorde que ce qui convicnt

au tout. II semble que M. Bayle fasse consister ici

le franc - arbitre dans sa faculte de })echer: cepcn-

dant il reconnoit ailleurs que Dieu et les Saints sont

libres, sans avoir cette faculte. Quoi qu"il en soit,

jai deja assez moutre que Dieu, faisaut ce que sa

sagesse et sa bonte joiutes ordonnent, n'est point

responsable du mal qu"il iiermet. Les hommes
memes, quand ils fout leur devoir, ne sont point

resiK)usables dcs evenemens, soit qu"ils les prevoient,

ou qu"ils ne les prevoient pas.

121. VI. »C'est un moyen aussi siar d"6ter la

«vie a un honmie, de lui donner un cordon de soie

>»dont on sait certainement qu'il se servira libre-

-ment pour s'etranglcr, que de le poignarder par

»quelques tiers. On ne veut pas moins sa mort

«quand on se sert de la premiere maniere, que

«quand on emploie Tuue des deux autres; il semble

«meme qu'on la veut avec iin desscin plus malin,

»puisqu'on tend a Ini laisser toute la pcine et toute

»la faute de sa perte.« >

Ceux qui traitent des Devoirs (de Officiis)

comme Cicerou, S. Ambroise, Grotius, Opalenius,

Sharrok, Rachelius, Pufendorf, aussi bicn que les

Casuistes, enseignent quil y a des cas ou lon ivest

point oblige de rendre lc dqwt a qui il appaitient;

par exemple , on ne rendra pas uu poignard , lors-

qu'on sait que celui qui Ta mis en de|X)t veut poi-

gnarder quelqu"un. Feignons que jaye entre mes

mains le tison fatal , dont la mere de Meleagre se

servira pour le faire mourir; le javelot euchante,

que Cephale emploira sans le savoir pour tucr sa

Procris; les chcvaux de Theseo, qui dechireront

Hippolyte son fils. On me redeinan<Ic ces choses,

et j'ai droit dc les refuscr, sachant lusage qu'oii

en fera. Mais quc sera-ce si un .Juge competent

m'ea ordoime la restitutiou, lorsquc je ne lui sau-
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lois prouver ce quo je sais dos iuauvaises suites

qu"elle aura, Apollon mayant peut-etre donne lc

dou do la Proijhetie coinnie ji Cassandre, a condi-

fion (|u'on ne nie croira pas? Jo serois douc oblige

dc fuire restitutiou, no pouvant nfen defendre sans

nio perdie: ainsi jo ne puis nie dispenser dc con-

trihucr au nial. Autre coniparaison : Jupiter pro-

niet a Semole, le Soleil a Phaeton , Cupidou a Psy-

cho, d*accorder la grace qu"on deniandera. Ils ju-

rent par le Styx,

Di cujus jurare timcnt et fallcro Numen.

On voudroit arreter, mais trop tanl, !a demaudc

cnteudue a demi,

Voluit Deus ora lo(jueutis

Opprimere; cxierat jani vox piopcrata sub auras.

L"on voudroit reculer apres la demantle faite, eu

faisant des remontrances inutiles; mais ou vous

presso, on vous dit

:

Faitcs-vous des sermens pour u'y point satisfairci

La loi du Styx est iuviolablo, il la faut subir: si

Ton a inauque cn ftiisant le serment, ou manque-

roit davantage cn ne le gardant pas: il faut satis-

faire a la promessc, quelque pernicieuse qu"elle soit

a celui qui l'exige. Elle seroit pernicieuse a vous,

si vous nc rexccuticz pas. II scmblc que Ic moral

de ces fables iusinuc qu"uue suprO-me uiicessittj peut

obliger a condesccndre au mal. Dicu, a la vciite

ne connoit jjoint d^autro Juge qui le puisse con-

traiudre a douuer ce qui peut tourucr en mal, il

n"est i)oint comme Jupiter qui craiut Ic Styx. Mais

sa propro sagessc est le j)lus grand Juge qu'il j)uisse

trouver, scs iugemeus sont sans appel, oe sout los

arrets des Destinc^es. Les verit(^'s ctcruelle, objet

de sa sagesse, sont j:)lus inviolables que lc Styx.

Ces Loix, cc Juge, ne coutraignent jjoiut: ils sont

))Ius forts, car ils j)ersuadent. La sagcsse nc fait

que moutrer a Dieu le meilleur exercice de sa bonte

cjui soit j)ossibIe: ajircs ccla, le mal qui passe est

une suite iudisjieusablc du mcillcur. J ajouterai

(juclque cliose de plus fort: Pcrmcttre le mal,

conune Diini lo permet, c^est la plus grande boute.

Si niala sustulerat, non erat ille bonus.

II faudroit a\oir resprit de travers, j)our dirc ajjres

tela quil cst j)lus nialin de laisscr a quel(ju'un toute

la j)eiae ct toute la fautc de sa j)ertc. Quand Dieu

la laissc a quclqu^uu , elle lui apparticnt avant son

cxisti^nce, cUe ([-toit d(''s-Iors dans sou id(3c cncore

l)urcmcnt possil)le, avant le d(jcret do Dieu (jui lc

fait cxistcr; la j)eut-on laisser ou donncr a un

autrcJ Ccst tout dirc.

122. VII. »Un vorital)'c bi' iifaiteur douuc; j^rom-

Kteuient, ct iratteud j^as a domi<'r ((ue ccux qu'il

»aimc aycut souflert de longucs inistMcs jiar la j^ri-

"vatiou tle ce (juil pouvoit lcur comniuniqucr tra-

«bord trcs - facilemcnt , et saus se fairc aucunc iu-

»conunodit(3. Si la liniitation de ses forccs ne lui

»j)crmet pas dc faire du bien saus faire sentir de

»la douleur ou quelquc autre iiiconunodite, il passe

»j)ar la (Voyez le Diction. hist. et critiq. j)ag.

»2261. de la socoude (jidition), mais ce n^est (ju^a

«regret, ct il nVnujjIoie jauiais ccttc maniere de se

»rendre utilc, Iorsqu"il peut retre sans mcler au-

»cuue sortc ilc nial a scs faveurs. Si Ic jii-otit quoii

«pourroit tiicr dis inaux qu'il foroit soulfrir pou-

»voit naitrc aussi aisement dim bicn tout pur que

"de ccs maux-la. il preudroit la vuic droito du bicn

»tout i)ur, ct non j)as la voie oblique qui couduiroit

»du mal au bicu. S"il comble de richcsses et d'hon-

»ucurs, ce u'cst j)as atin tjue ccux qui en ont joui

»venant a Ics jicrdrc, soicnt aftligcs d'autaut plus

"Scnsiblcmcut ({u'ils (^^toieut accoutumes au j)Iaisir,

»t't quc par-la ils dcvicnnent plus inalhcureux que

»les personncs qui oht ete toujours privees de ces

«avautages. Un ctre uialin combleroit dc bicns a

»cc j)rix-la Ics gcns jiour qui il auroit Ic j)lus de

»haiue. (rapj^ortc/, a ceci cc passagc d'Aristote

«Rhetor. 1. 2. c. 23. p. m. 4 46. oJoi' fl Soi.t] <xv

»Tiq Ttvi, /i'a cxcp£^0|ti£yo<,' A.£tatr]0'rj opav xtxt

y>roxjT Etprjrcxt,

UoXXoli; o 6aL.{iwv ou xocr auvoLonv tpspcoy

M£yotA.a dtdwwcv f uro>^r]|tLocT, ocA/A/' ii'a

T(xq cxj/iKpo^uQ Xial^wCLv FTtLcpavEgE^aq.

»id cst: Voluti si quis alicui aliquid dct, ut (postea)

»hoc (ijrsi) crej^to (ipsuni) afficiat dolorc. Undo

"ctiain illud est dictuin:

»Bona uiagua multis non amicus dat Dcus,

»Insigniore ut rursus his jrrivot maIo.)«

Toutcs ccs objcctioiis roulcut j)resque sur le nuunc

Soj)hisuie; clles chaugcut ct estrojrieiit lc fait, cllcs

ne rapportciit Ics choses qu'a demi. Dicu a soin

des hommes, il aime le Gcnre-huiiiaiu, il lui veut

du bicii, rien de si vrai. Cejrcudant il laisse tomber

Ics hommcs, il los laisse souvent perir, il lcur donne

des bious, qui tourncnt a Icur perte; ct Iorsqu'il

reiid quclqu'un heureux, c*est ajires bicn des souf-

fraiiccs: .ou cst sou aflTcction, oii est sa bont{'^, ou

bion ou cst sa j^uissaiice J Vaines objections, qui

supprinioiit le jrriiicij);' , qui dissimulont quo c'cst

dc Dieu qu'on parlc 11 scmble que ce soit une

mcre, uu tuteur, un g-iivcrucur, dont le soiu pres-

que uniquc rcgarde roducatiou, la conscrvatiou, le

bonheur dc la j)crsoune dont il s^agit : ct qni no-

gligeut leur devoir. Dicu a soin de rUnivers, it ue

ncgligc rien, il thoisit lo meilleur absolumcnt. Si

quelqu'un est nK'(liant ct malheiircux av(T ccla, il

lui aj)j)arteuoit dc r^jtrc. Dicu (dit oii) pouvoit don-

ner le boulicur a tous, il le pouvoit donner

l)romj)tciueut ct facilcuicut, ct saus sej fairc au-
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ciino incominoilitt', car il peut tout. Nlais le doit-

il l PuisquMl ne lo fait point , cest iiiie inaique

qu'il le dovoit faiio tout autroniont. D"on inferer,

oii que cV^st a regrot et par nu dofaut de forces,

ciu"il nianqne de rendre los honnnes heuroux, et de

donner le bien d'ahord ot sans nioiange de uial;

ou bien quil inanque do boinie voloute pour le

doDuer pureineut et tout de bou; c^est comparer

notre vrai Dieu avec le Diou d'Herodote, pleia

d^envie, ou avec le Demon du Poote, dont Aristote

rapporte los lambos que nons vonoiis de traduirc

en Latiu, qui donne dos biens, afiu quil afiiigc d^a-

vantage cn les otaut. C"est se jouor de Diou par

des Anthropoinori<hisines pcrpetuols; c'ost le re-

presentor coinine un homine qui se doit tout entier

a raffaire dont il s"agit, qui ue doit l"oxeicice prin-

cipal de sa lionte qu'aux seuls o])jels qui nous sont

couuus, ct qui manque do capacite ou de bonne vo-

lonte. Dieu n'on manque pas, il pourruit faire le

bien que nous souliaitorions; il le vout meme, en

le preuant detaclio; inais il ue doit point le faire

pi eferabloment a d'autres biens plus grands qui s^y

opposent. Au reste, on ira aucun sujet do se plaiu-

dre de ce qu'on uc parvieut ordinairement au salut

que par bien dos fouffrances, et en portant la

croix de Jesus-Christ; cos maux servcnt a rendre

les elus iinitateurs de leur Maitre, ct a auginenter

leur bonhour.

123. VIII. »La plus graiide et la plus solide

»gloire que celui qui cst le maitre des autres puisse

»acquorir, est de maintenir ])armi eux la vertu,

«rordre, la paix, le contontement d'osprit. La

«gloire qu'il tiroroit de lour inalhour, ne sauroit

»etre C[u"Hne fausso gloire.

Si nous connoissions la Cite de Dieu telle qu^elle

esr, nous vcrrions que c"ost le plus parfait etat qui

puisse etrc invonte; que la vertu et le bonhour y
regnent, autant qu"il .se pout, suivant les loix du

meilleur; quc le peche ct le lualhem-, (que des

raisons de Tordre suprome ne permottoiont point

d^exclure entieremout de la nature des chosos), n y
sont prcsque rien cn comparaison du bion, et ser-

veut meme a de plus grands biens. Or puisque ees

maux devoient exister, il falloit hion quil y eut

que!ques-uns qui y fussent sujets; ot nons sommes

ces quelques-uns. Si c'etoient d'autres, n'y auroit-il

pas la meme apparence du nial ? ou plutot, ces

autres ne seroieut-ils pas ce qu'on appelle, Nousl

Lorsque Dieu tire quelquo gloire du inal pour l'avoir

fait servir a un plus graud bien, il Ten devoit tircr.

Ce nVst donc pas une fausse gloire, comme seroit

celle d'un Prince qui bouleverseroit son Etat pour

avoir rhonneur de lo redresser.

124. IX. "Lo plus grand amour que ce mai-

»tre-la puissc temoigner pour la vortu, est de faiic,

»s'il le pout, qu'elle soit toiijours i^ratiquce sans

»aucun melange de vice. S*il lui est aise de pro-

»curcr a sos Sujets cet avantage, et que neanmoins

»il poruKtte au vice de lever la ttie, sauf a le pu-

»nir entin apros Tavoir toloie long-tems; son affoc-

»tion pour la vertu nVst point la jtlus grande que

»l'on puisse concevoir; elle nY'st doncpas infinie."

Je ne suis pas encoro a la moitie dos dix-neuf

Maximes, ct je me lasse deja de refut.r et de re-

pondre toujours la momc chose. Mr. Bayle multi-

plie sans necessite ses maximes pretendues, oppo-

sees a nos dogmes. Quand on detachc Ics choses

lit^es onsomblo, lcs partios de lour tout, le Genre-

humain do rUnivors, los attributs de Diou les uns

des autres, la puissance de la sagesse ; il est pormis

de dire cjue Diou peut faire que la vertu soit

dans le mondosans aucun melange du vice, ct meme
qu"il le pcut faire aisoinont. Mais puisquil a

permis le vice, il faut qiie rordre de rUnivers

trouve preferable a tout autre plan, Tait demande.

11 faut jugcr quil u'est pas perinis de faire autre-

ment, puisqu'il n'ost pas possible de faire mieux.

C'est iine noccssite hypothotique, uue necessite mo-
rale, laquoUe bieu loin d"etre contraire a la liberte,

est reffet de son choix. Quae rationi contra-
ria sunt, ea nec fieri a Sapieute posse cre-

dendum est. L"on objecte ici, que raircction de

Dieu pour la vcrtu nVst donc pas la plus grande

qu"Qg' puisse concevoir, qu elle n'ost pas iufinie. Ou
y a doja Vepond'1 sur la seconde maxime, cn disaut

que raffoctiou de Dieu pour quelf{ue chose creee

que ce soit est proportioiiee au prix de la cho5e.

La vertu est la plus noblo qualite dos choses croeos,

mais ce u'est pas la seule bonne qualite des Crea-

tures, il y en a une infinite d'autres qui attirent

rincliuation de Dieu: de toutes ces incliuations

resulte le plus de bien qu'il so peut; et il se trouve

que s'il n'y avoit que vertu, s'il n'y avoit que Crea-

tures raisonnables, il y auroit moins de bien. Mi-

das se trouva moins riclio, quand il u^eut que de

Tor. Outre que la sagesse doit varier. Multiplier

uniquement la mome chose, quelque uoble qu"elle

puisse etre, ce seroit une superfluite, ce seroit uue
pauM-ete: avoir mille Virgiles bien relies dans sa

Bibliotheque, chanter toujours les airs do rOpeia

de Cadmus et dHerinione, c<isser toutes los porcc-

laines pour n'avoir que des tasses d"oi-, n'avoir que

des boutons de diamans, ne manger que des per-

drix, iie hoire que du vin de Hongrie ou de Shiras;

appelleroit-on cola Raison ? La natuie a eu bosoiu

d'animaux, de plantes, de coips inanimes; il y a

dans ces Creaturcs non raisonnables dos merveilles

qui servent a cxercer la Raison. Que foroit uno
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Creaturc intelligeiite, s*il ny avoit poiiit de choscs

non intelligontes ? a quoi pcnseroit-elle, s'il ify avoit

iii inouvenieut, ni matiere, ni sens.' Si elle u'avoit

que pensecs distinctes, ce seroit un Dieu, sa sagesse

seroit sans bornes; cVst une des suites de nies nie-

ditations. Aussi-tot quil y a un melange de pen-

secs confuses, voila les sens, voila la niatiere. Car

ccs j)cnsecs confuses vienuent du rapport de toutcs

lcs choses entre elles suivaut la duree et rcteudue.

Cest ce qui fait que dans ma Philosophie il n'y a

point dc Creature raisouuable saus quelque corps

organique, et qiril ify a point desprit creo qui soit

cnticremcut detache de la matiere. Mais ccs corps

organiques ne difTercnt pas moins cn pcrfcction,

que lcs esprits a qui ils apparticuncnt. Donc puis-

quil faut a la sagcsse dc Dicu uu Monde de corps,

un Moude de sui)stanccs capables de ])crccption ct

iucapal)Ies de raison^ enfin ])uisqu"il fiilloit choisir

de toutes Ics choscs, ce qui faisoit le meillcur effet

enseinl)lc, ct que le vice y est eutre jjar cette ])orte

;

Dieu n^auroit pas etcparfaitcuicut bou, parfaitcmcnt

sage, s"il Tavoit cxcliis.

125. X. »La plus graude haiue que Ton puissc

»teino;gncr \>om le vicc, n'est pas de le laisscr

"legucr fort long-tcms, ct puis de le chaticr; mais

>'de recrascr avant sa naissance, c'est-a dirc, dVm-

»])echcr qu^il nc se montre nulle part. Un Roi,

«par excinplc, qui mettroit un si bou ordre dans

»ses financcs, quil ne s"y commit jamais aucune

» malvcrsation , feroit ])aroitre j^lus de haine j^our

«rinjustice dcs partisans, (jue si apres avoir souffert

"Cjuils s\-ugraissassent du sang du peuple, il les

»faisoit i>endre.«

Cest toujours la mcme chauson, c'est an authro-

pomori)hisme tout pur. Un Roi ordinairement ne

doit rien avoir plus a coeur, que d'exempter ses

Sujets de Toppression. Un de ses plus grands in-

terets, c'cst de mcttre bon ordre a ses finances.

Cependant il y a dcs tcms, ou il est oblige de to-

lerer le vice et les desordres. On a une graude

guerre sur les bras, on se trouve epuise, on n^a pas

des Generaux a choisir, il faut menager ceux que

Tou a, et (|ui ont une grande autorit(^ parmi les sol-

dats; un Braccio, uu Sforza, uu Walstein. Oa
manquc d^argcut aux plus prcssans besoins, il faut

recourir a de gros finauciers, qui ont un credit

etabli, et 11 faut coimiver en meme tems a leurs

malvetsations. II cst vrai qiie cette malheureuse

necessit«i vicnt le i)lus souvcnt des fautes pr(^ceden-

tcs. II n'en est pas de meine de Dieu, il n'a be-

soin de personnes, il ue fait aucune faute, il fait

toujours le meillcur. On uc j)cut pas mcmc sou-

haiter que les choscs aillcnt niicux, lorsqu^^on les

entcnd: ct ce scroit un vice dan.s TAuteur dcs cho-

ses, s'il en vouloit exclure Ic vice qui s'y trouve.

Cct (-Hat d'un ])aifait gouvcrnemcnt, ou Pon veut et

fait le bicn autant qu^il cst possible, ou lc mal lucme
sert au j)Ius graud bien, est-il com])arabIe avcc

r(;tat d'uu Prince, dont les affaires sont d(^labr(?es,

et qui se sauve comme il j^eut * ouavec celui d^un

Prince qui favorise ropi^ression pour la punir, et

qui se plait a voir les j^ctits a la bissace et lcs grands

sur IV-chaffaut 1

426. XI. »Un maitrc attachc aux interets de

»Ia vertu, et au bicu de scs Siijets, doune tous ses

"soins a faire cn sorte quMls ue d(^sobeisseut jamais

»a ses loix; et s'il faut (ju'!! les chatic j)()ur lcur

» d(3sob(^issauce , il fait eu sorte que la peine lcs

»guerisse de rinclinatiou au mal, et r(jtablisse dans

»lcur ainc unc fcrme ct coustante disj)osition au

»bicu, taut scu fautqu'il vuuillc quc la j)ciue de la

"fautc lcs incline de j)lus cn j)Ius vcrs le mal.

«

Pour rendre les hoiumes ineillcurs, Dieu fait

tout ce qui sc doit, et mtjiuo tout ce qui sc j)eut de

son coie, sauf ce qui se doit. Le but lo plus ordi-

uaire de la punitiou cst rameudemcut; mais ce

n'est j)as le but uuiqui?, ni cclui quMl se propose

toujours. J'ou ai dit ^m mot ci-dessus. Le p(ich(3

origiucl, qui rcud lcs hommes inclintis au mal, u^est

pas unc simplc j)eine du premicr j)(jche; il eii est

'me suite naturcllc. On cu a dit aussi un mot, ea

faisaut une remarque sur la quatritjme Proposition

Th(3ologique. Cest comme Tivresse, qui est une

pcine de i exces de boire, ct cn est en nieiue tems^

une suite uaturelle qui j)orte facilement a de nou-

veaux peches.

127. XII. «Permettre le mal que Ton pourroit

«cmj^echer, c'est ne se soucier poiut qu'il se com-

»mette ou qu'il ne se commette pas, ou souhaiter

«meine qu''il se commette.»

Poiut du tout. Combien de fois les hommes
l)ermetteut-ils dcs maux quils pourroient empecher,

s^ils tournoient tous leurs cfforts de ce c6te-la?

Mais d^autres soiuspiusimportans les en emj)echeut.

On preudra raremcnt la resolution de redrcsser les

d(3sordres de la znonuoie, pcndant qu'on a une

grande guerre sur les bras. Et ce que fit la-dcssus

uu Parlement dWugletcrre un peu avaut la paix de

Ryswyck, sera plus loue qu'imit(3. En peut-on

conclure, que TEtat ne se soucie pas de ce desordre,

ou mciuc qtul le souhaite? Dicu a une raison bien

plus fortc, et bien plus digiie do lui, de tolerer les

inaux. Non sculement il eu tire dej^lus giauds biens,

mais encore il les trouve li(3s avec les plus grands

dc tous lcs bicns possiblcs: de sorte que ce seroit

un defaui de ue Ics poiut ])criuettre.

128. XIII. "Cest un tr(js-grand (USaui dans

»ccux qui gouvcrncnt, dc ue soucicr point quMl y
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•ait ou qu'il n^y ait point de desordie dans leurs

«Etats. Le defant est encore plus grand, s^ils y veu-

•>Ient et s'ils y souhaitent du desordre. Si par des

"voies cachees et indirectes, niais infaillibles, ils

"Cxcitoient une sedition dans leurs Etats i>onr les

«uiettre a deux doigts de leur nnne, afin de se pro-

»curer la gloire dc faire voir qu'ils out le courage

»et la prudence necessaires pour sauver uu grand

«Royaumc pret a perir, ils seroient tres condam-

»ual)les. Mais s"ils cxcitoieut cctte sedition parce

-quil u'y auroit dautre nioyen quccelui-la de pre-

"vcnir la ruine totale de leurs Sujcts, ct d^aftermir

»sur de nouveaux fondcmens, et pour plusicurs

"siccles, la felicite dcs peuples, il faudroit plaindre

•>]a malheureusc neccssite, (voyez ci-dessus pag. 84.

»86. 140. ce qui a ete dit de la force de la ne-

«cessite) ou ils auroicnt ete reduits, et les louer

»de Tusage qu'ils en auroient fait.

«

Cette niaxiine, avcc plusieurs autrcs qu'on etale

ici, n'est poiut applicablc au gouvernement dc Dieu.

Outrc que ce n"est quime tres-potite partie de son

Royaume, dont on nous objecte les desordrcs, il

est faux qu'il nc se soucie point des maux
,

qu"il

les souhaite, qu"il les fasse naitre, pour avoir la

gloire de les ajjpaiser. Dieu veut I'ordre et le bien

;

niais il arrive quelquefois que ce qui est desordre

dans la partie, est ordre dans le tout. Nous avons

deja allegue cet axiomc de Droit: Incivilc est

nisi tota lege inspecta judicare. La per-

mission des maux vient d'une espece de nccessise

morale: Dieu y est oblige par sa sagesse et par sa

bonte; cette necessite est heurcuse, au lieu

que celle du Prince, dont parle la maxime, est mal-

heureuse. Son Etat est uu dcs plus corrompus; et

le gouvernement de Dieu cst le mcillcur Etat c[ui

soit possible.

129. XIV. »La permission d"un certain mal

»n'est excusable, quc lorsque Ton n'y sauroit re-

«medier sans introduire un plus grand mal; mais

»cllc ne sauroit etre excusable daus ccux qui out en

»main un remede tres efficace contre ce mal, et

»contre tous lcs autres maux qui pourroient naitre

"de la suppression de cclui-ci.

La Maxime est vraie, mais elle ne pcut pas etre

alleguce contre le gouvernement de Dieu. La su-

preme Raison roblige de permettre le mal. Si Dieu

choisissoit ce qui ne seroit pas le meilleur absolu-

ment et en tout, ce seroit uu plus gi*and mal que

tous les niaux particuliers qu'il pourrqit empccher

par ce moyen. Ce mau^ais choix rcnverseroit sa

sagesse ou sa bonte.

130. XV. »L'Etre iufiniment puissant, et Crea-

»teur de la matiere et des esprits, fait tout ce qtfil

»veut de cette matiere et de ces esprits. II tfy a

»point de situation et de figiu'e qu'il nc puisse com-
»muni(jiirr aux esprits. Sil permetJoit douc un mal
»physique, ou un inal moral, ce ne stxoit pas h
»cause que saus cela quel<|ue autre mal physiquc, ou
»moraI, encore plus grand, seroit tout a-fait inevi-

"table. Nulle des raisons du luelangc du bien et du
»mal, fondees sur la limitation des forces dcs bien-

»faiteurs, ne lui sauroit convenir.«

II est vrai que Dieu Mt de la maticre et des
esprits tout cc qu'il veut; mais il est comme un
bon Sculpteur, (|ui ne veut faire de son bloc de
marbre que ce qu'il juge Ic mcillcur, et qui en juge

bien. Dieu fait de la matiere la plus belle de toutes

les machincs jwssiblcs; il fait des Espiits le plus

beau de tous les gouvernemens conccvables ; et par
dessus tout cela, il etablit pour leur union la plus

parfaite de toutes les harmonies, suivant le systeme

que j'ai propose. Or puisqne Ic inal physique et

Ic mal moral se trouvent daus ce i)arfait ouvraw.
on en doit juger (coutre ce quc Mr. Bayle assurc

ici) que sans cela un mal encore plus grand
auroitete tout-a-fait inevitable. Ce mal
si grand seroit que Dicu auroit mal choisi, s"il avoit

choisi autrement qu'il n'a fait. II cst vrai quo
Dieu est infiniment puissant : mais sa puissancc est

indeterminee, la bonte ct la sagesse jointes la de-

tcnuinent a produirc le meilleur. Mr. Baylc fait

aillcurs une objcctiou qui lui est particuliere, qu'il

tire des scntimens des Cartesiens modornes, C]ui

disent que Dieu pouvoit donner aux amcs les peu-

sees qu"il vouloit, sans les faire dependrc d'aucun

rapport aux corps : par ce moyen on cpargncroit

aux amcs un grand uombre de niaux, qui ue vien-

nent que du derangement dcs cor])3. On en parlcra

d'avantage plus bas, maintenant il suffit de conside-

rer que Dieu ne sauroit etablir un systemc mal lie

ct plein de dissonnances. La nature des ames est

en ])artie de rejiresenter les coips.

131. XVI. »0n est autaut la cause d'un eve-

«nement, lorsqtfon le procurepar dcs voies morales,

»que Iorsqu'on le ])rocure jjar des voies physiques.

»Un Ministre d'Etat, qui sans sortir de son cabi-

»net et se servant seulement des ])assions dcs direc-

»teurs d'une cabale, renverseroit tous Icurs com-
»plots, ne scroit ])as moins rauteur de la ruine de

»cette cabale, C[ue s'il la detruisoit par des coups

»de inain.«

Je n'ai rien a dire contre cctte Maximc. On im-

])utc toujours le mal aux causes moralcs, ct on ne

rimpute ]>as toujours aux causes ]>hysiques. J^y

remarquc seulemeut que si je ne pouiois empecher

le jjeche dautrui, qu^en commettaut moi-meme un
peche, j'aurois raison de le permettre, et je n'cn

serois point com])Iice. ni cause morale. En Dieu,

69
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tout defaut tiendroit liou de peche ; il scroit nieme

plus quc le peclie, car il detruiroit la Divinite. Et

cc seroit un graml tlefaut a lui, de ue point choisir

le lucilleur. Je Tai ili^ja dit plusicurs fois. II cnipe-

chcroit donc le peche jjar quelque chosc de plus

mauvais que tous les peches.

132. XVII. ..Cest toute la meme chose, dem-

..l)Ioyer uue cause ncccssaire, et d^cinployer une

..cause libre, en choisissant les monicus ou on la

..conuoit dctcrminee. Si jo suppose que la poudre

..a canou a le pouvoir de s'allumer ou de ne sallu-

..mer pas quand Ic fcu la touche, et quc je sache

..ccrtainemcnt (iu\'Ile scra (rhumeur a sallumer a

»huit heurcs du matin, jc sei-ai autant la cause de

»ses effets en y appliquant le fcu h cette heure la,

»(iuc je le serois dans la supposition veritable,

»qu'cllc est une cause neccssaire. Car i\ mou i'gard

»clle ne seroit plus une cause librej je la pren-

»drois dans le momcnt, ou je la saurois n(icessit(3e

»par son propre choix. II est impossiblo qu'un

»Etre soit liine ou indilKrcnt a IVi.L^ard de ce a (luoi

»il cst dtya dt/tcrmiuc, ct (piant au tcms ou il y est

«dt^itermine. Tout ce qui existc, oxiste n(!'cessaire-

«mentpcndantqu^il cxistc-« (T(i Etvat ro ov otuv

aj, XOCt TO ^LT] OV ^LTj ELVat OTaV ^LT^ 1], dvayxT].

Nccesse cst id quod est, quando cst, csse; et id

quod non est, quando uon cst, uon esse. Arist. de

intcrpret. cap. 9. »Lcs Noininaux ont adopt(3 cctte

»maxime (rAristote. Scot et plusieurs autres Sco-

«lastiqucs semblcnt la rejcter, mais au fonds leurs

"distiuctions revicuncut a la UKJmc cliosc. Voycz

"les Jcsuitcs dc Conimbre sur cet eudroit d'Aristote,

»p. 380. scq.)«

Ccttc maxime pcut passer aussi, je voudrois seu-

lement changer quclque chose dans les phrases. Je

uc iMTudrois point libre ct i ndiff(^uent pour

une nwme chose, et ne ferois point opposition en-

tre libre et d(jtermine. On n'estjamais parfai-

tcmcut iudifTcrcnt d'une inditrereuce d'(^quilibre
^

on est toujours plus inclin(3, et par consequcnt plus

detcrunn('^, d'un cote que d"un autre: mais on n^est

jamais n(!^cessit(i aux choix qu^on fait. J'entends

ici une ncccssitt^^ absolue et UKjtaphysique;

car il faut avoucr quc Dieu, que le Sage, est porte

au meillcur par uuc n^Jccssitc! moralc. II faut

avouer aussi, qu^on cst neccssitc au choix par une

neccssite hypothti-tique, lorsqu'ou fait le choix ac-

tucllcment: et mcmc auparavaut ou y est n^^ccssite

par la v(irit(i m(*'me de la futurition, puisqu^on le

fera. Ces neccssites hypothctiques ne uuisent poiut.

J'en ai assez jiarlcj! ci-dcssus.

133. XVIII. »Quaud tout un grand pcuple s'est

«rcudu coupable de rebclliou, ce n'est poiut assez

»de cl(imeuce que clo pardouner a la ceut-uiillieme

»partie, et de fairc mourir tout le reste, sans ex-

»c(^pter les eufans a la raammelle.«

II sendjle qu'on suppose, quil y a ccnt mille fois

plus de damn(is, quc de sauvcs, et que les cnfans

morts sans bapteme sout du nombre des premiers.

L'ua et Tautre est contrcdit: et surtout la damna-

tion de ces eufaus. J-en ai parle ci-dessus. Mou-
sicur Bayle prcsse la UK^me objcctiou aillcurs (R(j-

ponse au Provincial, ch. 178. p. 1223. T. 3.).

«Nousvoyons manifestcment (dit-il) qu-uu Souve-

»rain qui vcut exerccr et la justice et la ckMuence,

"lorsqu^uue Villc s'cst soulevee, doit se conteutcr

»de la punitiou d^un pctit nombre de mutins, et

"pardonner a tous les autrcs: car si le uombre de

»ceux qui sont chjities est comme miile a un, en

"comparaison de ceux a qui il fait grace, il ne peut

»passcr pour d(^'bonnaire, ct il passe pour cruel. II

»passeroit a coup silr pour uu tyrau abominable,

»s'il choisissoit dcs chatimcns de longue dur<3e, et

»s'il nY'pargnoit le saug que parce qu'il seroit per-

»suad(^ qu^on aimcroit micux la mort qu^une vic

»mis(3rablc5 et si enfiii reuvie de se venger avoit

»plus de part h ses rigucurs, que renvic de faire

«servir au bicn public la peine qu'il feroit portcr a

»prcsque tous les rebelles. Les malfaitcurs que Foa

»cx(3cute sont censes expier leurs criincs si pleiue-

»meut par la perte de la vie, que le public n'ea

»<lcinandc pas cravantage, qu'il s'indigne quand les

»bourrea'ix sont mal-adroits. On Ics lapidcroit, si

"Ton savoit ciu'express(3ment ils donneut plusieurs

»coups de hache: et Ics Juges qui assistent a Vexc-

«cutiou ne scroient pas hors dc pi^ril, si Ton croyoit

»qu'ils se plaisent a ce mauvais jeu des bourreaux,

»et qu'ils Ics ont exhort(^!S sous maiu k s'eu servir.

» (Notez qu'ou ne doit pas enteudre ceci daus I'uni-

»vcrsalit(i a la rigucur. II y a dcs cas ou le peuple

»approuve qu'on fasse mourir a petit feu certains

»criminels, comiue quaud Frau^ois I. fit ainsi raou-

»rir quftlques personncs accus(3cs d"h(3resie apres les

»famcux placards dc Fan 1534. Ou n'eut aucune

"pitie pour Ravaillac, qui fut tourmente en plu-

«sieurs manieres horriblcs. Voyez le Mcrcure

"Frangois to. 1. fol. m. 455. et suiv. Voycz aussi

»Pierre Matthicu dans son Histoire de la mort

»d'Hcnri IV. et n'oublicz pas cc qu'il dit pag.m. 99,

»touchant ce que les Juges discuterent a Tc^gard du

»supplice de ce parricide.) Enfin il est d'uiie no-

»tori(3te qui n'a prcsque point d'egalc, que les Sou-

»verains qui se rcgleroicnt sur Saint Paul, je veux

»dire condamneroient au dernier supplice tous ceux

»qu'il condamne a la raort etemelle, passcroient

»pour ennemis du Genre-humain, et pour dcstruc-

«teurs des Soci(3tcs. II est iucontestable que leurs

»Loix, bien loiu d'etre propres selon le but des
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«Lcgislatcurs a maintenir la Societe, en seroieut

»la ruiuo cnticrc. (Appliqucz ici ccs paroles tle

«Pliuc lo Jeune cpist. 22. liJ). 8. Mandcmus me-

»moriae (juoil vir mitissimus, ct ob hoc quoque

«maxinms, Tluasca crcbro diccrc solobat, qui vitia

"Odit, Iiomines odit.)» II ajoutc qu'on disoit des

Loix do Dracon, Legislateur dcs Athonicns, quelles

ifavoient })as ete ecrites avec de rcncrc, mais avec

du saug, parce qu^cllcs punissoicnt tous lcs peches

du dernier supplice; et que la damuatiou est uu

supphco infinimcnt pkis grand que la mort. Mais

il faut considercr quo la damnation est unc suite

du pccho, ct je repoudis autrcfois h uu ami, qui

m^objccta la dispropoi tion qu^il y a cntrc une pcine

ctcrucllc ct un crime bornc, qu'il u'y a point d'in-

justice, quand la continuation dc la pciue n^cst

qu"uuo suite de la contiuuation du pccho: j^cn par-

lorai cncore plus bas. Pour ce qui cst du nombre

dcs damnos, quand il seroit incomparaI)Icmcjit plus

grand parmi lcs hommes, quc le nombro des sau-

ves, ccla rrcmpcchcroit point que dans rUnivers

les Croaturcs hcurcuscs no rcnqwrtassont inliniment

pour leur uombrc sur cellcs qui sont malhcurcuses.

Quand a rcxcmplo d^un Prince qiii ne punit quc

Ics Chcfs dcs rebolles, ou d'uu General qui fait do-

cimer uu Ucgiuient, ccs excmples ne tirciit point a

consoquoncc; ici. Uintcrct proprc obligc lc Princc

ct le Gcnerol de pardouuer aux coupahlos
,
quaud

incmc ils dcmcurcroicnt mcclians; Dicu ne par-

donne qu"a ccux qui devienneut meillcurs: il peut

Ics disci'rner, et cette severite cst plus conformo a

la justico parfaite. Mais si qu<'l(ju'un domande

pourquoi Dicu ne donne pas a tous la grace dc la

convorsion, il tombc dans une autre question, qui

^''a poiut do rapport a la Maxime prtiseutc. Nous

y avons dt^ja r(3pondu en quclquc fa^on, non pas

pour trouvcr lcs raisous do Dieu, mais pour mon-

trer qu"il n"en sauroit manquer, et qu"il n'y cu a

point do conti'aires qui puisscnt etre valablcs. Au
rcste, nous savons qu'ou dotruit quchjuefois dcs

Villes entiores, ct qu'on fait passcr lcs hal)itans au

fil de rcp(jc, pour donncr de la tcrrcur aux autrcs.

Ccla peut scrvir a abrcger unc grande guerre, ou

lebelliou, ct c'cst eparguer le sang cn lorcpandant:

il n^y a poiut la de d(kiniation. Nous ne pouvons

point assurcr, a la v(irit([';, quc lcs nit'clians dc notre

Globe sont punis si sevtjrcmcnt pour intimider les

habitaus des autres Globes, et pour les rcudrc mcil-

Icurs', mais asscz, d"autros raisons de rharuionie

univcrsollc qui nous sont inconnues, parceque uous

iie connoissous pas asscz ^(jtcndue de la Cit(3 de

Dieu, ni la forme do la Rt'iiul>lique generale dcs

Esprits, uon pliis que toute rarchitccture dcs Corps,

pouvcnt fairc lo md-me clfct.

13 1. XIX. »Les M(jdccius, qui parmi bcau-

"coup de rem(3dcs capables de guerir un malade, et

»dont il y en a plusieurs qu'ils seroicnt fort assu-

«res qull prcndroit avcc |)Iaisir, choisiroicnt prt*-

"cisement celui qu'ils sauroieut qu^il refuseroit de

"prendre, auroicnt bcau rcxhortcr ct le prier de

»ne le refuser pasj on auroit ueauuioins un juste

"sujet de croire quMIs n'auroient aucune euvie de

»le gU(Arir: car s'ils souhaitoient de le fairc, ils lui

«choisiroient rune do ces bonnes medecines, qulls

«sauroient qu'il voudroit bien avaler. Que si d'ail-

«leurs ils savoient quo le rcfus du reuKide qu"ils lui

«ofFriroient, augmonteroit sa maladie jusqira hi

»rendrc moitelle, on ue pourroit s'enip(icher dc

»dire qiravec toutes lcurs cxhortations, ils ne lais-

»seroient pas de souhaiter la mort du malade.«

Dieu veut sauvcr tous les houimes; ccla veut

dirc qu'ils lcs sauveroit, si les homnies no rcuipc-

choicnt pas cux-m(*mes, et ne rcfusoient pas de

recevoir scs graccs-, et il n'est point obhge ni port(3

par la Raison a surmoutrer toujours leur mauvaise

voloute. 11 le fait pourtant quelquefois, lorsque

dcs raisons siqwrieures le permcttent, et lorsque sa

volout(3 conscqucnte ct dtVr^jtoiro, qui r(^sulte de

toutes ses raisons, le d(^tcrmine a rt^lcction d^uu

certain nombrc d"honimcs. II donuc des sccours a

tous pour se convcrtir ct pour pers(?v«?rcr, ct ces

sccours sont suffisans daus ccux qui ont bonuc vo-

lout(?, mais ils ne sont pas toujours suffisans pour

la donuer. Lcs honimcs obticuneut cette bonne

volont^-, soit par des secours particulicrs, soit par

des circoustanccs qui fout rt^ussir les sccours g^-ne-

raux. 11 u(! pcut s^ompochcr troffrir encore des re-

medes qu^il sait qu"on refusera, ct qu"ou en sera

plus coupablc: mais ^oudra-t ou que Dicu soit iu-

justc, afiu fiue riiommo soit moins criuiincH Oiitre

quc lcs graces (pii nc servcnt pas a run, peuvent

servir a rautrc, ct scrvcnt nioine toujours a riut(3-

grite du plan de Dieu, lo micux con(-u qu'il se

puisse. Dicu ne donncra-t il poiut la pluie, parce-

qu'ii y a ilc^s licux bas qui eu serout incommod^^s ?

LeSoloil 110 luirat il pas autant qu'il faut pour lo

geueral, parccqu^il y a des endroits qui eu seiout

trop dcss(^ch(js? Enfin toutes l<s comparaisons,

dont parlent ccs Maximcs quc Mr. Bayle vient de

donner, tFun Md^dccin, d'un Bicufaiteur, trun Mi-

nistre d'Etat, truu Prince, clochent fort; parccqiron

connoit leurs tlcvoirs, et ce qui pcut tt doit ctre

robjet de leurs soins: ils n'ont prcsqiie qu'une

affaire, ct ils y manqucut souvent i^ar nogligence

ou par malice. Kobjct do Dicu a quehiue cliose

d^iutini, scs soins enibarassent rUuivers; ce que

nous eu connoissons aest prcsquc rien, ct nous vou-

drious mcsurer sa sagcsse ct sa bonte par notre
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connoissaiico: qiicllc tcnicrito, ou pUitot quellc i\h-

sunlitc! Lcs olijcctions supposeut faux^ il est ricli-

culo ilc jugcr tUi droit, quand on ue counoit point

lc fait. Dirc avec S. Paul: O altitudo divitia-

runi et Sapicntiac, cc n'cst point i'enoucer a

la Kaison, c^cst eniploym- plutot U^s raisons que

nous connoissons ; car clles nous a]>precncnt cctte

imuicusitc dc Dieu, dout TApotre paile: niais c^est

avoucr notre ignorance sur les faits; c'est rccon-

noitrc ccpcndant, avant quc dc voir, que Dieu fait

tout, Ic niicux qiril cst possible, suivaut la sagcsse

inliuic qni rcglc scs actions. II est vrai fjue uous

cn iivons dcja dcs prcuvcs ct dcs cssais devant uos

yeux, lorsfjuc nous voyous quelquc tout accompli

en soi, ct isolc, pour aiusi dirc, itrunii lcs Ouvra-
gcs ilc Dicu. Uu tcl tout, fonnc, pour aiiisi tlirc,

dc la inaiu dc Dicu, cst uuc plante, uu aninial, un
lionnnc. Noui; nc saurions assez admircr la bcaute

et rartilicc de sa structure. Mais lorsque nous
voyons quciquc os cassc, (jiiclquc inoiccau dc chair

dcs aniiuaux, qucl(juc brin dune j^laiitc, il ify pa-

roit (jue du d(3Sordre, a uioins qu^uu exccllcnt Ana-
toniistc nc Ic ngarde^ ct cclui-la UMmc n'y recou-

uoitroit ricn, s'il n'avoit vu auparavant des uior-

ccaux scniblablcs attaclicjs a Icur tout. II cn cst de

meme du gouvcrncmcnt dc Dicu: cc que uous eu
pouvous voir jusqulci, uY\st pas un asscz gros luor-

ccau, pour y rccoiinoitrc la beautc ct Tordre du

II louc la sinc^-rit^j dc ccux qui avoucnt rondcmcnt
(conunc il vcut que Piscator Ta feit) que tout re-

tombe enfin sur la volonte de Dieu, et qui pr(3tcn-

dent que Dieu ne laisseroit pas d'etre juste, quand
UK-uie il scroit Fauteur du p(3che, quaud mcme il

condamueroit dcs iuuoceus. Et de rautre cotc, ou
eu d'autrcs cndroits, il scmblc qu'il applaudit da-

vantage aux scutimcns de ccux qui sauveut sa bouto

aux depens de sa grandeur, couuue fait Plutarcjuc

dans son Livie contre lcs Stoicicns. »11 (^toit plus

»raisonnablc (dit-il) de dirc (avcc Ics Epicuricns)

»quc dcs parties innombrablcs (ou dcs Atouies

«voltigcaus au hazard par un espace infini) pr(iva-

»lant par Icur force a la foibk^sso de Jupitcr, fisscut

«malgrc lui ct coutre sa uaturc et voloutc bcaucoup

»de choscs mauvaises ct absurdes, quc dc dcmcu-

»rer ^'accord qu'il n'y a ni confusioUj ui UKjchan-

»cet(i dont il uc soit rauteur.« Cc qui se pcut dirc

pour run ct pour Tautre de ces partis des Stoicicns

ou dcs Epicuriens, paroit avoit port(3 Mr. Bayle a

VsnEx^L^' dcs Pyrrhonicus, a la suspcnsion dc sou

jugcment, par rajiport a la Raisou, tant que la Foi

est mise a jiart, a laquclle il professc dc se sou-

mettrc siuct;rcincnt.

136. Ccpcndant poursuivant ses raisouneiueus,

il est all(3 jusqu^a vouloir t]uasi laire rcssusciter et

1 anforcer ccux cks Sectatcurs dc Maucs, Iwr^itique

Pcrsan du troisi(ime Si(3cle du Christianisme, ou
tout. Ainsi la natiirc incme d(>s clioscs portc quc d\m ccrtain Paul, Chef dcs Manichcens cn Armc-
cet ordrc dc la Ciic Diviiie, quc nous ne voyons ; nie dans ic VII. Si(jclc, qui lcur fit douucr le nom
pas encorc ici-bas, soit uu objct dc notre foi, dc de Paulicicus. Tous ccs Her(3tiques renouvcllercnt

notre csp(5rancc, dc notrc coniiancc cn Dicu. Sll y ' ce quim ancieu Philosojihe dc la haute Asie, counu
cu a qm en jug(>nt autrcmcnt, tant j)is pour cux,

,ce sont dcs mccoutcns daiis FEtat du plus grand
et du meillcur de tous lcs Mouarqucs, et ils out

tort de ne point jtfofitcr dcs (^^chantillons qu'il leur

a donucs de sa sagcsse ot dc sa bonte infinie pour
se fairo coiiuoitrc uon sculcmcnt admirable mais
encore aimablc au-dela de toutcs choscs.

135. J'csp(!re qu^ou trouvcra quc ricn de ce cjui

cst compris daiis ccs dix-ncuf Maximcs de M. Ba^le,

que uous vcnons de considc^rer, n'cst demcurc sans

uue reponse n^^^ccssairc. II y a de rappaience
qu^ayant souvent m6dit(j aujmravant sur cctte ma-
tiiive, il y aura mis cc qu^il croyoit le plus fort

touchant la cause movale du mal moral. II se trouve

pourtant cucorc la - dcssus j)ar-ci j)ar-Ia plusicurs

cudroits dans ses Ouvragcs, qu'il scra bon de ue
point j)asscr sous silcncc. II cxagcro bicn souvent
la difticulti- qu'il croit (jiril y a, de mcttre Dieu a
couvcrt dc rimpufation dii jrtIic. 11 rcmaiquc (R('i).

au Prov. ch. IGI. j). 1021.) (jucMoIina, s'il a ac-

cordc lc libre-arbitic avcc la j^rcsciciicc, u^a point
accorde la boutc et la saiutcte dc Dicu avec Ic pticlic.

sous le nom de Zoroastrc, avoit cuscigne, a ce qu^on

dit, de deux Principcs intclligcns de tout(.'s clioscs,

Fun bon, Tautre mauvais; dogme qui (3toit j^cut-

etre vcnu dcs ludieus, ou il y a encore quautit(i de

gens attaclms a cette erreur, fort j)roj)re a surj^rcu-

drc rignoiance et la supcrstitiou huinainc, jjuisquo

qiiantit(3 dc pcuplcs barbarcs, UK'Uie dans FAiuo-

rique, out donn(3 la-dcdans, saus avoir eu besoin

de Philosophic. Les Slaves (chcz Hclmold) avoieut

leur Zcnebog, c'cst-a-dire, Dicu uoir. Lcs Grccs

ct Ics Romains, tout sagcs qu^ils j)aroisscut, avoicnt

un Vejovis ou Anti-Juj)Iter, uoinm(3 autrcment Plu-

ton ct quantit(3 d'autrcs Diviuitcs mal-faisantcs. La

D(jesse Ncm(3sis scplaisoit a abaisser ccux qiii t^^toicnt

trop heureux: et H(!'rodotc iusinuc en quclques cu-

droits, cju'il croyoit quc toute la Divinitc cst cn-

vieuse, cc qui ue s'accorde pourtant j)oint avcc la

doctriuc dcs dcux Principes.

137. Plutarquc dans son Traitc dlsis ct dOsi-

ris uc connoit point d^Autcur j)lus ancicn (jui lcs

ait cnscignc''s quc Zoroastre lc Magicicn, comme il

rappcUc. Trogus ou Justiu cu fait un Roi dcs Bac-
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tricns, que Niuus ou Semiramis vaiuquirent ; il lui

attribuc la connoissaace de rAstrononiie et Tinven-

tion de la Magie: niais cette Magie etoit appa-

renmient la Religioii des adorateurs du Fcu: et il

paroit qu'il consideroit la lumicre ou la chaleur

conmie le bon Principe ; niais il y ajoutoit le mau-

vais, c'est-a-dire Topacite, les tenebres, le froid.

Pline rapporte le temoignage d"un certain Hermippe,

interprete dcs Livres de Zoroastre, qui le faisoit

disciple en Fart magique d'un nomme Azonace,

pourvu que ce nom ne soit corrompu de celui d'0-

romase, dont nous parlerons tant6t, et que Piaton

dans TAIcibiade fait pere de Zoroastre. Les Orien-

taux moderncs appcllent Zerdust celui que les

Grecs appelloient Zoroastre; ou le fait repondre

h Mercure, parccquc le Mercredi en a son nom chez

quelc|ues pcuples. II est difficile de debrouilier son

Histoire et le tems auquel il a vecu. Suidas le fait

antericur de cinq cens ans a la prise de Troie : des

Anciens chez Pline et chez Plutarque en disent dix

fois autant. Mais Xauthus le Lydien (dans la Pre-

face de Diogene Laerce) ne le fait anterieur que de

six cens ans a rexpeditiou de Xcrxcs. Platon de-

clare daus le memc endroit, comme Mr. Bayle le

remarque, que la Magic de Zoroastre n'etoit autre

chose que letude de la Religion. Mr. Hyde daus

son Livre de la Rdigion des anciens Perses tache

de la justifier, et de la laver uou-seulemeut du crime

de rimpiete, mais encore de celui de Tidolatrie. Le

culte du Feu etoit regu chez les Perses, et chez les

Chaldeens : on croit qu^Abraham le quitta en sortant

d^Ur en Chaldce. Mithra etoit le Solcil, et il etoit

aussi le Dieu des Perses, et au rapport d'Ovide on

lui sacrifioit des chevaux,

Placat equo Persis radiis Hyperiona cinctumj

Ne detur celeri victima tarda Dco.

Mais Mr. Hyde croit qu^ils ne se servoient du So-

leil et du Feu dans leur culte, que comme de sym-

boles de la Divinitc. Peut-etre faut-il distinguer,

comme ailleurs, entre les Sages et le Peuple. 11 y
dans lcs admirablcs ruines de Persepolis ou de

Tsthclmiuaar (qui veut dire cjuarante colouues) des

representations de leurs ceremoniens en sculpture.

Un Ambassadeur d*HolIande lcs avoit fait dessiner

avec bien de la depeuse par un Peintre, qui y avoit

employe un tems cousiderable: mais je ne sais par

qucl accident ccs desseins tomberent entre lcs mains

de Mr. Chardin, counu par ses Voyages, suivant ce

qu^il cn a rapportc lui-memc: ce seroit dommage,
sMIs se perdoieut. Ces ruiucs sont un des plus an-

cieus ct des plus beaux monumeus de la Terre, et

j'admire a cet egard le pcu dc curiosito d^un Siecle

aussi curieux que Ic notre.

138. Les anciens Grecs, et lcs Orientaux mo-

derues, s^accordent h dire que Zoroastre appclloit

le bon Dicu Oroniazes, ou plutot Oromasdes,
et le mauvais Dieu Arimanius. Lorsque j'ai

considere que de grands Piinces de la haute Asie

ont eu le nom d^Hormisdas, et quTrmin ou

Hermin a ete le nom d'un Dieu ou ancien Heros

des Celtoscythes, c'est-a-dire dcs Germains; il m^est

venu en pensee que cet Arimanius ou Irmin pour-

roit avoir ete uu grand Couqucrant trcs-ancien vc-

nant de rOccideut, comme Chings Chan et Tamer-

lan veuaus de TOrient, l'ont ete dcpuis. Arimau

seroit donc venu de TOccidcnt boreal, c^est-a-dire

de la Germanie et de la Sarmatie, par les Alains

et les Massagetcs, faire irruption dans les Etats

d'un Hormisdas, graud Roi dans la liaute Asie^

comme d"autres Scythes Tont fait depuis du tems

de Cyaxare Roi des Medes, au rapport d'Herodote.

Le Monarque gouvernant dcs peuples civilises, ct

travaillant a les defcndre contre les barbares, auroit

passe daus la posterite, parmi les memes peuijles,

pour le bon Dicu 5 mais le Chef de ces ravagenrs

sera deveuu le symbole du mauvais Priucipe: il

n'y a rien de si naturel. II paroit par cette mytho-

logie mcme que ces deux Priuccs out combattu

longtems, mais que pas un des deux n'a ete vaiu-

qucur. Ainsi ils se sout mainteuus tous deux,

comme lcs dcux Principes out partage rEmpirc du

Moude, selon rhypothcse attribuee a Zoroastre.

139. 11 rcste a prouver qu"un ancicn Dicu ou

Heros des Germains a ete appelle Herman, Ariman

ou Irmin. Tacite rapporte que lcs trois i>euples

qui composoient la Gcrmaine, les lugevons, les Iste-

vons et les Herminons ou Hermions, ont etc appcl-

les ainsi des ti-ois fils de Maunus. Que cela soit

vrai ou nou, il a toujours voulu indiqucr qu'il y a

eu un Heros uomme Hermin, dont on lui avoit dit

que les Herminons etoient uommes. Herminons,
Hermenncr, Hermunduri sont la meme chose,

et veulent dirc Soldats. Encore dans la bassc Hi-

stoire, Arimanni etoient viri militares, et il y

a feudum Arimandiae dans le Droit Lombard.

140. J'ai moutre ailleurs qu'apparcmment le

nom d'une partie de la Germanie a ete doime au

tout, et c]ue de ces Herminones ou Hcrmun-
duri tous les peuples Tcutouiques ont ete appellcs

Hermauni ou Germani; car la dilference de

ces deux mots n'cst que dans la force dc faspira-

tion^ comme differe le commeucemcut dans le

Germani des Latius et dans le Hermanos des

I&paguols, ou comme dans lc Gammarus des La-

tins et dans le Hummcr (c^est-a-dire ecrevice de

mer) des bas AUemaus. Et il est fort ordiuairc

qu'une partie d'uue Nation dounc le nom au tout,

coDime tous les Germains ont ete appelles AUcmaDs
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par les Fran^ois; et cependant ce noin n'appartient,

selon l'ancicn stilc, qu^aux Suabcs et aux Suigses.

Et quoique Tacite n^ait pas bien connu Torigine du

noni des Gerniains; 11 a dit quelque chose de favo-

rable a mou opinion, lorsqu'iI niarque que cetoit

un noin qui donnoit de la terreur, pris ou donne,

o b m e t u m. Cest qu'il signifie un guerrier : H e e r

,

Hari, est Armee, d^oii vient Hariban ou cla-

meur de Haro, c^est-a-dirc un ordre general de

se trouver a rArmee, qu^on a corroinpu en Ar-
riere-bau. Ainsi Hariman ou Ariman, German,

Guerreman, est un Soldat. Car comine Hari,

Heer cst Ariueej ainsi Wehr signiiie armes,

wehren combattre, faire la gucrre; le mot Gucr-
re, Guerra, venant sans doute de la meme source.

J*ai deja parle du feudum Arimandiae: ct

non-seulcment Hcrmiuous ou Gcrmaiiis ne vou-

loicnt dire autre chose, mais cncore cet aucien

Herman, pretendu fils de Mannus, a cu ce nom
appareinmcnt soinine si on Tavoit voulu noimner

gueirier par cxcclleuce.

141. Or ce n'cst pas le passage de Tacite seu-

lenicnt qui nous indiquc ce Dieu ou Heros; nous

ne pouvons douter qu'il n'y cn ait cu uii de ce

noin parmi ccs peuplcs, puisque Charlemagne a

trouve et detruit proche du VVeser la colomue ap-

pellee Irmin - Sul , dressee a rhonneur de ce Dieu.

Et cela joint au passage de Tacite nous fait juger

quc ce n'a pas ete au celebrc Arminius enucmi des

Roinains, mais a un Heros plus graud ct plus an-

cien, que ce culte sc rapportoit. Arminius portoit

le meme nom, coinme font cncore aujourdliui ccux

qui portcnt cclui de Hcrman. Arminius iva pas

ete asscz grand, ni assez heurcux, ni assez connu

par toute la Gerinanie, pour obtcnir rhonni^ur d'un

cultc public, meme des peuplcs eloignes, commc
des Saxons, qui sont venus longtcins apres lui dans

Ic pays dcs Clierusqucs. Et uotre Arminius, pris

pour le niauvais Dieu par les Asiatiqucs, est un

surcroit de confirmation pour mou opiniou. Car

dans ces niatieres Ics conjectures se confirmeut Ics

uncs Ii's autrcs sans aucuu ccrclc de Logiquc, quand

Icurs fondemcns tendent a un meine but.

112. 11 u\>st pas incroyable que le Hermes
(c'est-a-dirc Mercurc) dcs Grecs soit le meiue Her-

min ou Arinian. 11 pout avoir cte inventeur ou

]tr()moteur dcs Arts, (.t d'une vie un pcu plus civi-

lis('-e parmi ccux dc sa Nation, ct dans les pays oii

il ('itoit le inaitre; peiidaut qu'il passoit pour Tau-

(cur du desordre chcz ses ciinemis. Que sait-on s'il

ifcst pas vcnu jus(jues dans TEgypte, coinmc Ics

Scythcs ({ui poursuivinnit S(!'sostiis et vinrcnt pres

de laJ Theut, Mcnes ct Hermcs ont cte con-

uus et honorcs daus TEgypte. lls pourroicnt ctic

Thuiscon, son fils Mannus et Herman, fils

de Mannus, suivant la G(jn(jalogie de Tacite. Me-
nes passe pour le plus aucicn Roi dcs Egyptiens,

Theut etoit un uoin de Mercure chez eux. Au
moins Theut ou Thuiscon, dont Tacite fait descen-

dre les Germains, et dont les Teutons, Tuitsche
(c'est a-dire Germains) ont encore aujourd'hui le

nom, est lc meine avcc cc Teutatcs que Lucaiu fait

adorer par les Gaulois, et que Cesar a pris ])ro

Dite Patre, pour Pluton, a cause de la ressem-

blance de son noin Latin avec cclui de Teut ou

Thiet, Titan, Theodon, cpii a signifi(3 ancienne-

ment homines, peuple, ot encore un honime excel-

lent (comme le mot Baron) enfiu un Prince. Et il

y a des autorit(^.s pour toutes ces significations:

niais il nc faut point s'y arn^tcr ici. Mr. Otto Sj^er-

liug, connu par plusieurs savaus Eciits, mais qui

en a eucore beaucoup d'autres ]>ix'ts a paroitre, a

raisonu(3 dans une Dissertation exprc^s sur le Teu-

tates, Dieu des Celtes; et quelques remarques que

je lui ai coinmuniqu(>es la-dessus, ont et(3 mises

dans les Nouvcllcs Litt(3raires de la Mi-t Baltique,

aussi-bien que sa r(3ponse. II ijrend un peu autre-

ment que moi ce passage de Lucain:

Tcutates, polleusque feris altaribus Hesus,

Et Taramis Scythicae noii mitior ara Dianae.

ilesus ai^paremmeut etoit le Dieu de la Guerre,

qui etoit ai)])elle Ares des Grecs et Erich des

anciens Gfrmaius, dout il reste encore Er ich-tag,

IMardi. Les lettres R. et S. qui sont dun ineme

organe, se changent aisoiuent, par exemple, Moor
et Moos, Geren et Gesen, Er war ct Er was,

Fer, Hierro, Eiron, Eiscn. Item Papisius,

Valesius, Fusius, au lieu de Papirius, Va-
lerius, Furius, chez les ancicns Romauis. Pour

ce qui est de Taramis ou peut-etre Taranis on

sait que Taran (!'toit le Tonnerre, ou le Dieu du

Tonuerre, chez Ics aucieus Celtcs api)ell(3 Tor
des Germaius Septentrionaux, d^ou les Anglois ont

gard(3 Thursday, Jeudi, dicm Jovis. Et le

passage de Lucain vcut dire que TAutel de Taran,
Dieu des C.^ltes, ir('toit pas nioins ciucl que celui

de la Diaue Taurique; Taranis aram non mi-
tiorcm ara Dianae Scythicac fuissse.

14.3. II n'est pas impossible aussi qu'il y ait

cu un teins, auquel des Princes Occidentaux ou

Celtes se soicnt rendus maitrcs de la Grece, de

TEgyptc, ct (rune bonnc partic de TAsie, et que

leur cultc soit reste dans ccs pays-la. Quand ou

considijrera avcc quelle rapidite les Huns, les Sar-

rasins et les Tartares sc sont cmi>aies (rune grande

partie de uotre Contiuent. oii s'cu (jtonnera moiiis;

ct cc grand noiubre de mots de la Laugue AIIc-

inando ct de la Laoguc Cclti^iue, qui couvicnucut
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si bicn entre eux, le coufirnie. Callimaque, dans

un hvninc a rhoiincur (i"Apollon, paroit insinuer

que les Ccltcs qni attaquerent le Temple Delphique

sous leur Brcnnus ou Chef, ctoient de la posterite

des anciens Titans et Geans, qui firent la guerre a

Jupiter et aux autres Dieux, c"est-a-dire aux Prin-

ces de TAsie ct de la Grece. II se peut que Jupitcr

soit desceudu lui-menie des Titaus ou Theodons,

^''est-a-dire des Princes Cclto-Soythcs anterieurs, et

ce que feu Mr. FAbbe de la Charmoye a recueilli

daus ses Origines Celtiques, s''^ accorde; qnoiquMl

y ait d'aillcurs dcs opinions dans cet Ouvrage de

ce savant Auteur, qui ne me paroissent point vrai-

semblables, particulierement lorsquMI exclut les

Germains du nombre des Ccltes, ue s'etant pas as-

scz souvcnu des autorites des Anciens, ct n'ayant

pas assez bu le rapport de raucienne Langue Gau-

loise avec la Langue Germanique. Or les Geans

pretendus qui vouloient escalader le Ciel, etoient

de nouveaux Celtes, qui alloicnt sur la piste de

leurs ancetres; et Jujiitcr, bien que Icur pavent,

pour ainsi dire, etoit oblige de leur resister: conime

les Wisigots etablis dans les Gaules s'opposoient

avec les Romains a d'autres p( u]iles de la Germa-

nie et de la Scythie, qui venoicnt apres eux sous la

conduite d'Attila maitre alors dcs Nations Scythi-

qnes, Sarmati(iues et Germaniques, depuis Ics fron-

tieres de la Perse jusqu*au Rliin. Mais le plaisir

qu'on sent, Iorsqu'on croit trouver daus les Mytho-

logies des Dieux quclque trace de rancienne Hi-

stoire des tems fabuleux, ra^a emporte peut-etre

trop loin, et je ne sais si j'aurai mieux rencontre

que Goropius Becanus, que Schrieckius, que Mr.

Kudbeck, et que Mr. FAbbe de la Charmoye.

144. Retournons a Zoroastre, qui uous a mcn(i

a Oromasdcs et a Arimanius, auteurs du bien et du

mal; et supposous qu"il lcs ait consideres comme
cleux Principes eternels, opposes Tnn a Fautre, quoi-

qu'il y ait licu d"en doutcr. L'on croit que Mar-

cion, Disciple de Cerdon, a ete de ce sentiment

avant Manes. Mr. Bayle reconuoit que ces hom-
mes ont raisonu»^ (rune maniere pitoyable; mais

il croit qu'ils u'out pas assez connu leurs avantages,

ni su faire jouer leur principale machine, qui (?toit

la difficulte sur Torigine du mal. II s'imagine

qu^un habile homme cie leur parti auroit bien em-

barrasse les oithodoxes, et il semble que lui-meme,

faute d"un autre, a voulu se charger d'un soin si

1
peu necessaire, au jugement de bien des gens.

»Toutes les hypothescs (dit-il Dictonn. Art. Mar-

»cion pap. 2039.) que les Chretiens ont etablies,

' «parent mal les coups qu'on Icur porte: eiles

»triomphent toutes, quaud elles agissent otfensive-

»ment: mais elles perdcnt toutleur avantage, c[uand

»il faut qu*elles souticnnent l'attaque.« II avoue

que les Dualistes (comme il les appelle avec Mr.

Hyde) c"cst-a-dire les dtifenseurs de deux Principes,

auroicnt bientot ete mis en fuite par dcs raisons

a p r i o r i
,

prises de la nature de Dieu ; mais il

s'imagine qu'ils triomphcnt a kur tour, quand on

vient aux raisons a posteriori, prises de l'exi-

stcnce du mal.

145. II en donne un ample dtitail dans son

Dictionnaire Article Mauich(3ens p. 2025. ou il

faut eutrer un peu, pour mieux (iclaircir toute cctte

matiere. »Les idees les plus siires et les plus clai-

»res de Tordre nous apprennent (dit-il,) qu'un Etre

»qui existe par lui-meme, qui cst n(icessaire, qui

»est titernel, doit etre unique, infini, tout-puissant,

»et doue de toutcs sortes de perfcctioui*. « Ce rai-

sonnement auioit UR-rite d'etre un pcu mieux d(jve-

loppe. »11 faut maintenaut voir (poursuit-il) si Ics

»phenomeucs de la Nature se peuvcnt commode-

»ment expliquer par rhypothcse d"un seul Prin-

»ripe.v; Nous Tavons expliqu(3 suffisammcnt, cn

montrant quil y a des cas ou quelque desordre

dans la partie est nijccssaire pour produire le plus

grand ordre dans le tout. Mais il paroit que Mr.

Bayle y cn demande un peu trop, il voudroit qu"on

lui moutrat cu dtitail conunent le mal est Ii(3 avcc

le meilleur projet possible de rUcivers^ ce qui se-

roit uue exi)Iication parfaite du ph(3Uomene: mais

nous n'entreprenons i)as de la donuer, et n'y som-

mes pas obligc^s non plus, car on n"cst point oblige

a ce qui nous est impossible dans lY^tat ou nous

sommes: il nous suffit de faire remarquer que rien

n'empeche qu'un certaiu mal particulier ne soit lie

avec ce qui est le meillcur en gentjral. Cette ex-

plication imparfaitc, et qui laisse c|uclque chose h

decouvrir dans Tautre vie, est suffisaute pour la

solution des objections, mais non pas pour une

comprehension de la chose.

146. >^Les cieux et tout le reste de TUnivers,

»(ajoute Mr. Bayle) prechant la gloire, la puissance,

»l'unite de Dieu,« il en fulloit tirer cette cons(3-

quence, que c*est (comme j^ai d(3Ja reraarqutj ci-

dessus,) parcequ-on voit daus ccs objets quelque

chose d'entier et d'isoI(3, pour ainsi dire; et toutes

les fois que nous voyons un tel Ouvrage de Dieu,

nous le trouvous si accompli, qu"il en faut aduiirer

I'artifice, et la bcantci: mais Iorsqu'on ne voit pas

un Ouvrage cntier, Iorsqu'on n'envisage que des

lambeaux et des fragmens, ce n'est pas merveille

si le bon ordre n*y paroit pas. Le Systeme de nos

Plauetes comi^ose uu tel Ouvrage isoW, et parfait,

Iorsqu'on le prend a part; chaque plante, chaque

auimal, chaque homme en fournit un, jusqu"a un

certain point de perfection 5 ou y rccounoit le mer-



548 LXXIII. THEODICEE. ESSAIS SUR LA BONTE DE DIEU ETC. PARTIE II.

veilleux artifice del'Auteur: mais le Genre-humaio,

eutant quil nous est connu, n'est qu un fragnieut,

quune pctite portion de la Cite de Dieu , ou dc la

Rcpublique des Esprits. Elle a trop d"etcndue pour

nous, et nous en oonnoissous trop peu, pour en

pouvoir remarquer Tordre mervcilleux. >>L'Homme

»scul, (dit Mr. Bayle) ce chef-d'oeuvre de son Crea-

»tcur entre les choses visibles, Fhomme seul, dis-je,

»fournit de tres grandcs objections contre Tunite

»de Dieu.« Claudien a fait la meme remarque, en

d«ichargeant son coeur par ces vers connus

:

Saepe mihi dubian traxit sententia mentem etc.

Mais rHarmonie qui se trouve dans tout le reste,

est un grand prejuge qu'elle se trouveroit encore

dans le gouvernement des hommes, et generakment

dans celui dcs esprits, si le total nous en etoit connu.

II faudroit jugcr des Ouvrages de Dicu aussi sage-

ment que Socrate jugca de ccux d'Heraclite en di-

sant: Ce que j'en ai entendu me plait, je crois que

le reste ne me plairoit pas moins, si je rentendois.

147. Voici encore une raison particuliere dn

desordre apparent dans cc qui regarde rhomme.

Cest qne Dieu lui fait present d'une iraage de la

Divinite, en lui donnant rintclligence. II Ic laisse

faire en quelque fa^on dans son petit departement,

utSpartam quani nactus est ornet. II n'y

entre que d"une maniere occulte, car il fournit ctre,

forcc, vie, raison, sans se faire voir. Ccst la ou

lo franc-arbitre jouc son jcu: et Dieu se joue

(pour ainsi dire) de ces pctits Dicux qu"il a trouve

bon de produire, counne nous nous jouons dcs cn-

fons qui se font dcs occupations que nous favori-

sons ou cmpechons sous maiu comme il nous plait.

L"Honnne y est donc conunc un pctit Dicu dans

son piopre Rlonde, ou INlicrocosme, qu'il gouverne

a sa modc: il y fait mcrvcillcs quclquefois, et son

art imitc souvcnt la nature.

Jupiter in parvo cum cerneret aethera vitro,

Risit, et ad Superos talia dicta dedit:

Hucoino niortalis progrcssa potentia, Divil

Jani nicus in fragili luditur orbe labor.

Jura poli rorumque fidem legesque Deorum

Cuncta Syracusius transtulit arte Senex.

Quid falso insoutem tonitru Salmonea miror?

Acmula Naturae cst parva rcperta manus.

IMais il fait aussi dc graudes fautes, parce qu^il

s'abandonne aux passions, et parce que Dieu laban-

donne a son scns: il reu ])unit aussi, tautot conune

un Pere ou Pi »k!0)>teur, oxer(;ant ou chatiant les

enfaus; tant<'3t conunc un juste Juge, punissant

ceux qui raljaudonnent: et le mal airive le plus

souvent quand ces intelligenccs ou lcurs petits Mon-

des se choquent eiitre eux. Llionune s'cn trouve

mal, i\ mesure qu il a tort; mais Dicu, par un art

merveilleux, tourne tous les defauts de ces petits

Mondc^ au plus grand ornementdesongrandMonde.
C'est comme dans ces inventions de jDerspective, ou
certains beaux desscins ne paroissent que confusion,

jusqu'a ce qu'on les rapporte a leur vrai point

de vue, ou qu'on les regarde par le moyen d'un

certain veiTC ou miroir. Cest en les pla(jant et s'eu

servant comme il faut, qu^on les fait devenir Tor-

nement d'un cabinet. Ainsi les deformites appa-

rentes de nos petits Mondes se reunissent en beau-

tes dans le grand , et n'ont rien qui s'oppose a Tu-

nite d'un Principe universel infiniment parfait: au

contraire, ils augmcntent radmiration de sa sagesse,

qui fait servir le mal au plus grand bien.

148. M. Bayle poursuit: «que Thomme est

«mechant et malheurcux; qu^il y a par tout des

"prisons et des hopitaux; que rHistoire n'est

»qu*un rccueil des crimes et des infortmies du

»Genre-humain.« Je crois qu'il y a en cela de Te-

xageration : il y a incomparablement plus de bien

c]ue de mal dans la vie des hommcs, corame 11 y
a incomparablement plus de maisous que de pri-

sons. A Tegard de la vertu et du vice, il y regne

une certahie mediocrite. Machiavel a deja remar-

que qu'il y a peu d'homraes fort mechans ct fort

bons, et que cela fait manquer bien de grandes

entrepriscs. Je trouve que c*est un defaut des Hi-

storiens
,

qu'ils s"attachent plus au mal qu'au bien.

Le but piincipal de THistoire, aussi-bien que de

la Poesie, doit etre d'enseigner la prudence et la

vertu par dcs excmples, et puis de montrer le vicc

d"uuc inaniore qui en donne de Taversion, et qui

porte ou serve a reviter.

149. M. Bayle avoue xqu^on trouve par-tout

»et du bien moral et du bicn physique, quelqucs

"exemples de vertu, quelques excmples de bonheur^

»et que c"cst ce qui fait la difficulte. Car s'il n'y

»avoit que des mechans et dcs malheureux (dit il)

»il nc faudroit pas rccourir a rhyi)othese des dcux

»Principes.« J'adnnre que cot exellcnt horame ait

pu teraoigncr tant de penchaut pour cctte opiuion

des deux Piincipcs; et je suis surpris qu'il n'ait

point considere que ce Roman de la vie humaine,

qui fait rhistoire universelle du Gcnre-huinain,

s'est trouve tout invente daus rEutendeinent divin

avec uue infinite d'autres, et que la volonte de Dieu

en a decerne seulcment Fexistence, parce que cette

suite d'evenemens devoit convcnir le mioux avec le

rcste des choscs pour en faire resultcr le mcillcur.

Elt ces defauts apparens du Moude entier, ccs taches

d'un Soloil, dont le notre n'est qu'un rayon, re-

levent sa beante, bicn loin de la diininucr, ct y

contribucnt en procurant un plus grand bien.>ll y

a veritableraont deux Principcs, luais ils sont tous
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donx cn Dieu, scwoir sou Entcndcmcnt et sa

Volonto.lfL^Entendenietit fournit le principe du

nial, saus cn etrc terni, sans etre mauvais; il re-

presente les naturcs, conimc elles sont daus les ve-

rites eternelics ; il coutient en lui la raison pour

laquelle le mal cst pcrmis^ mais la volonte ne va

qu^au bicn. Ajoutons un troisiemc principc, ^''est

la Puissance^ clle precede meme rEntendcment et

la Volonte; mais ello agit comme lun Ic montre,

et connne Tautrc le demande.

150. Quelques-uns (comme Campaneila) ont

appelle ces trois pcrfections de Dieu, les trois p r i
-

mordialites. Plusieurs meme ont cru qu'il y
avoit la-dedaus un secret rapport a la Saiutc Tri-

nite: que la Puissance sc rapporte au Poi-e, c^est-

a-dire i^ la Divinite; la Sagesse au Verbc Eternel,

qui est appelle X/oyo^ par le plus sublime des Evau-

gelistcs^ ct la Volonte ou l'Amoui', auSaint Esprit.

Pi-esque tuutes les expressions ou comparaisons

prises dc la uature de la Substauce iuteliigentc y
tcndent.

151. II me semlde que si M. Baylc avoit con-

sidero ce que nous venons de dire des principcs des

choses, il auroit ropoudu k scs proprcs questions,

ou au moins quil n'auroit pas continne a demandcr,

commc il lc fait,parcetteintcrrogation: «Sirhomme

»cst rOuvrage ^''un seul Principe souvcraincmcnt

"saint, souvcrainement puissant, pcut-il ctre expose

»aux maladios, au froid, au chaud, h la faim, a !a

»soif, a la douleur, au chagrin? peut-il avoir tant

»dc mauvaises inclinations ? pcut-il commcttre tant

»de crimcs 1 La souveraine Saintete peut-cllo pro-

wduirc une Creature malheureusc! la souvcraiue

«Puissancc, jointc a une Bonte infiuie, uc comblcra-

»t-elle pas dc bieus son Ouvrago, et n'oIoignera-t-

»clle point tout ce qui le pourroit offenser ou cha-

»griner]« Prudence a represento la meme diffiGultc

dans son Hainartigonie:

Si non vult Deas essc malum, cur non vctat?

inquit.

Non refert auctor fuerit, i^actorvc malorum.

x\nue opera in vitium scelcris pulcherrima verti,

Cum popsit prohibcre, sinatl quod si velit omnes

Innocuos agere Omnipotens, ue sancta voluntas

Degeneret; facto nec se manus iuquinet ullo ?

Condidit ergo malum Dominus, quod spcctat ab

alto,

Et patitur, ficrique probat, tanquam ipsc crearit.

Ipsc crcavit enini, quod si discludere possit,

Non abolet, longoquc sinit grassarier usu.

Mais nous avons doja repondu a ccla suffisamment.

Lhonune est lui-mome la source de ses maux: tel

quil est, il otoit dans les idees. Dicu, mii par des

raisous indisponsables do la sagosse, a doccrno qu'il

passat h rexistencc tel quil est. M. Bayle se scroit

pcut-otre ai)ix^i(;u do cette origine du mal que j'e-

tablis , s'il avoit joint ici la sagesse dc Dieu a sa

puissancc, k sa bonte ct h sa saintete, J'jyoutoi-ai

en passant, que sa saintcte n'est autre chose qoe
le supreme degre de la bonto , counue lc crimo qui
Jui est oppose, est ce qu'il y a de plus mauvais
daus le mal.

152. M. Bayle fait combattrc Melisse Philo-

sophc Grec, defcuseur de runite du Priucipc, (ot

peat-etro mome de runito de la substauce) avcc

Zoroastre, comme avec le prcmier Autcur do la

Dualite. Zoroastrc avoue que rhypothose de M6-
lisse cst plus conformc a Tordre et aux raisous

h priori, mais il uie quclle soit conforme h Tex-

periencect aux raisons a posteriori. «Jevoussur-

«passe (dit-il) daus rcxplication des phonomencs,

»qui est le principal caractere d'un bon systomc.«

Mais h mou sens, ce uY-st pas uuc fort belle cxpli-

cation d'nu phonomone, qutmd on lui assigne un
principe expres: au mal, un principiuni
maleficum; au froid, un primum frigidum:
il n'y a rien dc si aise , ni rien de si plat. C'ost :\

pcu-pros commc si quolqtfun disoit que les Pcri-

patcticiens surpassent les uouveaux Mathematiciens

dans rexplication tles phenomenes dcs Astres, eu

leur donnant des Intelligenccs tout expros qui los

conduiscnt^ puisqu'apr6s cola il cst biou aiso do

concevoir pourquoi les Plauotes font lour chcmiu

avec tant de justesse ; au lieu qu'il faut beaucoup
de Geometrie et de moditation pour cutendrc com-
mcnt de la pcsanttur des Planotcs qui los porte vcrs

lc Soleil, jointe a quclque tourbillon qui Ics em-
porte, ou a lour propro impetuosite, peut venir \o

mouvement elliptique de Kepler, qui satisfait si

bicn aux apparcnscs. Un homme inoapablo do goii-

tcr les spoculatious profoudes applaudira d'aI)ord

aux Peripatoticieus , et traitera nos Mathoinaticiens

de reveurs. Quelque vieux Galoniste en fera autauf

par rapport aux Facultos dc rEcoIe, il en admetfra

une chylifique, uue chymifique et uue sanguifiquo, of

il en assignera expros a chaque opeiation ; il croira

d'avoii- fait mervcillcs, et se moquera de ce qu'il

appellora les chimeres des modernes, qui proton-

dcut cxpliquer mecauiqucmeut ce qui se passe dans

le corps d'uu auinial.

153. L'expIication de la cause du mal par un

principe
,
p er p r i n c i p i um m a I c f i c u m , cst (k-

la mcme naturo. Le mal n'cn a poiut besoin, nou

plus que le froid et les tonebres ; il u'y a point dc

primum frigidum, ni de principc dos tenobres.

Le mal meme nc vient quc de la privation; le po-

sitif n'y eutre que par concouiifaucc, comme Pacfif

par coucomitauce daus k- froid. Nous voyons que

70
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Teau ea so gelant cst capal)lc dc roinpic un cauon

tlc niousquet, ou elle est enferniec^ et cepcndant le

froid est uuo certainc privation do la forcc, il nc

vient quc de la diniinutiou dun niouvement qui

ecarte les particuli^s dcs lluidcs. Lorsquc ce mou-

venicnt ecartant s'afibil)lit dans Teau par le froid,

les parcellcs de Tair comprime cachees dans reaa

se ramassent ; et dcvcnant plus grandcs, elles dc-

vieunent plus ca|)al)Ies d'agir au dehors par leur

ressort. Car la rcsistancc que les surfaces des par-

tics dc Tair trouvcnt dans l'eau, ct qui s'opposc h

reJfort que ccs parties font ponr sc dilater, est bicn

moindre, ct par consc<incnt rcn'ct dc Tair plus grand

dans dc grandes l)ullcs d^air quo dans de petitcs,

quand meme ccs petites jointes ensemblc fcroicnt

autant de masse (jue lcs giaudcs; paicc que lcs re-

sistanccs, c'est-.\-diic les surfaces, croissent comme

les quarrcs^ et les efforts, c^est.^i dire les contenus,

011 les solitlitcs dcs sphcrcs tfair comprime, croissent

commc les cubes dcs diamctrcs. Ainsi c'cst par

accident <iuc la privation envcloppe de Faction

et dc la forcc. J'ai dtya montic ci-dcssus, comment

la privation suffit pour causer rerreur et la malice;

et (onuncnt Dieu est porte h les soulfrir, sans quMl

y ait de malignite en lui. Lc mal vicnt de la pri-

vation ; le positif et Taction en naissent par acci-

dent, comme la force nait du froid.

154. Ce quc M. Bayle fait dire aux Paulicicus

p. 232.3. ^'est point concluant, savoir que lc franc-

arbitre doit venir de dcux Principes, afin quil

puissc se tourner vcrs le bien et vers le mal: car

elant sim))le en liii-mcme, il dcvroit plutot venir

d'iiii prineipc ncutrc, si cc raisonnement avoit lieu.

Mais le fiaiic-arbitre va au bien, ct s'il reucontre

lc mal, c^cst par accident, c'est que ce mal est cachc

pous le bicii, ct coiume inasquc. Ces i^aroles qu'0-

vide donne ci Medcc,

Vidco mcliora proboque,

Dctcriora sequor,

signifi<'nt (ine lc bicn honncte est surmont(!i par le

bicii agivahlo, qui fait j^Ius d"im])ression sur les

aincs,qiiandcllcssetrouvent agitties par lcs passions.

155. Au icsto, M. Bayle Ini-incnic fournit unc

bonne rcponso a Melissns, mais il la combat un

l^eu apr<"'S. Voici scs i)aroIes p. 2025.: "Si Me-

«lissus consuUe l<'s notions de rordre, il r<!ipoiHlra

que riiomme iT^jtoit point mcchant, lorsquc Dieu

»lc fit; il <lira quc riioininc rccnt dc Dicu uu (Hat

"hcureux, inais quo n^ayant pas suivi lcs luinicres

'>dc la conscicncc, <iui sclon l'intention dc son Au-

»tcur lc <l<;voicut coiuhnrc par lc chcinin do la

"vcrtu, il cst <levonu nnVhant, et <iu'il a nicrit<3

»qu(! Dicu sonveraineinciit bon liii fit scntir lcs cf-

»fets de sa col<!rc. Ce ifcst donc point Dicu (pii

»cst la cause du mal moral; mais il est la cause

»du mal physique, c'cst-i\-dire de la punition du

»mal moral, punition (lui bien loin dVtre incom-

«patible avcc lc principo souverainemcntbon,(3manc

»n<3cessairemcnt de Tun de ses attributs, je veux

»dirc do sa justice, qui ne lui est pas moins esscn-

"tiellc que sa bont<i. Cettc r<»ponse, la plus raison-

»nable que Mclissus puissc faire, est au foud belle

»ct solidc, mais cllc pcut-<!!tre combattuc par quel-

»que chosc dc plus six-cieux et de plus eblouissant.

»C'est que Zoroastre ol)jccte »»que Ic principe in-

»»finimcnt bon devoit creer rhoinme, non seulc-

»»ment sans le mal actucl, mais cncore saus Tin-

»»clination au mal; que Dieu, ayant pr(!!vu le yte-

»»ch<!! avec toutes les suites, le dcvoit empcchcr^

»»qu'il dovoit d^^^terminer rhoinme au bien moral,

»»et ne lui laisscr aucune force de se porter au

»»crime:«<« jusqu'ici c'est M. Bayle. Cela est bieu

aise a dire, mais il n^cst point faisable en suivant

Ics principes de Tordrc : il n"auroit i)as pu ctre exe-

mtc sans des miraclcs perp<!'tucls. L'ignorance, Tcr-

rcur et lainaliccsesuivcntiiaturellemcnt danslesani-

maux faits comme iious sommes: falloit-il donc

fiue cette esp<3cc manquat a rUuivcrs? je ne doute

point <iuY'lle n'y soit tiop importante inalgr<j; toutes

ses foiblesses, pour qucDicuaitpuconscntira rabolir.

156. M. Bayle, dans rarticle intitul(i Paulicicns,

qu'il a mis dans son Dictionnairc, poursuit ce qu'il

a d(j:bit6 lans rarticle des ManiclKicns. Selon lui

(p. 2330. Rcm. H.) Ics Orthodoxcs scmblcnt ad-

mettrc deux preinicrs Principes, en faisant le Diable

autcur du pech<3. M. Bcckcr ci-dcvaut Ministre

(rAinstcrdam , Aut<nir du Livrc qui a pour titrc

Lc Monde cnchant<?, a fait valoir cettc pens<3C,

pour fairc coinprendre qu'on ne dcvoit point don-

ncr uiio puiseance ct une autorit(3 au Diablc, qui le

mettoit eu parallele avec Dieu; cn quoi il a raison:

mais il en pousse trop loin lcs conscquenccs. Et

PAutcur dn Livre iutitule a.-jioxaTa.qao-Lg -jtavrwv

croit quc si Ic Diable n\''toit jamais vaincu ct dd-

pouill<3, s'il gardoit toujours sa proie, si le titrc

d'invincibleluiappartciioit,ccla fcroit tort a la gloire

de Dicu. Mais c^^est uu miscrablc avantagc dc gar-

dcr ccux qu^on a scduits, pour ctre toujours puiii

avec cux. Et quant a la causc du inal, il est vrai

que lc Diablc est rauteur da p<!ch<3: inais l'origine

du pi^clic vicnt dc plus loin, la source cst daus fin-

perfcction oiiginale dcs cieatures: ccla lcs rcn<l

capables dc pochor; ct il y a dcs circonstances <lans

la suito dos choscs, qui font que cette puissance cst

inisc cn actc.

157. Los Diablcs <^!toicnt dcs Anges, coininc lcs

autres, avant lcur chutc, et Ton croit quo lcur chef

en ctoit uii dcs priucipaux: niais rEcriturc ne s^ex-
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pliquc'pas asscz li-clcssus. Lc passagc clo rApoca-

lypsc, qui parle du couibat avcc lc Diagou, counnc

cruuc visiou, y laissc bicu dcs doutes, ct ue devc-

loppe pas asscz uue chose dont les autrcs Autcurs

sacres ne parlent pres<iue pas. Ce n^cst pas ici le

lieu crentrer dans cette discussiou, et il faut toujours

avouer ici que ropiniou coinuiuue convient le niieux

au texte sacre. M. Bayle examiue quelques repon-

ses de S. Basile, de Lactance, et dautres sur Tori-

ginc du mal, niais conunc cUes rouleut sur le nial

physique, je dilFere d'en parlcr, et je coutinuirai

d'examiner les difficultes sur la cause morale du

inal, qui se trouvent dans plusieurs cndroits des

Ouvrages de notre hahile Auteur.

158. II combat la permission de ce mal, il vou-

droit qu^on avouat que Dieu le veut. II cite ces

paroles de Calvhi (sur la Genese, chap. 3.) »Les

«oreilles craucuns sont ofTcnsces, quaud on dit que

'•Dicu ]'a voulu. Mais jc vous pric, qu'est-ce autre

»chosc de la pcrmission de celui qui a droit de de-

«fendrc, ou plutot qui a la chose en main, qu'un

»vouloir?« M. Bayle explicj[ue ccs paroles de Cal-

vin, ct celies qui precedcut, connnc s'il avouit que

Dieu a voulu la chute d^Adam, non pas cutaut

qu\'IIe etoit un crime, mais sous ((uelquc autre uo-

tiou qui ne nous est pas connue. 11 cite des Casui-

stes un pou relaches, c^ui diseut c]u'un fils pcut

souhaiter la mort de son pure, entant (]u\;lle cst un

bicn pour ses hciriticrs. Rtjp. aux Quest. ch. 14 7.

p. 850. Je trouve que Calviu dit seulement que

Dieu a voulu que rhonune tombat, pour ccrtaine

cause qui uous est inconuue. Dans le fond
,
quaud

il s'agit cruue volont»i dc'cisive, c\^st-a-dire crun

dcjcret, ccs distinctions sont inutilcs: l'on veut Tac-

tion avec toutes ses ciualitcs, sll est vrai qu"on la

vucille. Mais quand c^est un crime, Dicu ue peut

que le vouloir permettre: le crime n'est ni fiu, ni

moyeUj il est seulement uue condition sine qua
non; ainsi il n'est pas l'objet d'une volontcj di-

recte, comme je Tai d(\ja montrc3 ci-dessus. Dieu ne

le peut empccher, sans agir contre ce quMl se doit,

sans faire quolque chose c|ui seroit pis que le crime

de rhomme, sans violer la \vgh du meilleur; ce

qui seroit d«3truire la Divinit(3, counne j'ai dcya re-

marqu(3. Dieu est douc oblig(3 par une necessite

morale, qui se trouve en lui-meme, de permettre

le mal moral des crcatures. C'est-la prcicisemeut le

cas ou la volontci d\m Sage n^est que permissive.

Je Tai deja dit: il cst obligc de permettre le crime

d'autrui, cpand il uc le sauroit cmpechcr sans man-
quer lui-UK-me a ce qu'il se doit.

159. Mais entre toutes les combinaisous infi-

nies (dit M. Bayle p. 853.) »il a plu a Dieu creu

«choisir uuc ou Adam devoit pecher, ct il Ta reu-

»duc futurc par son decret, prefc^^rablement a toutes

»les autrcs.« Fort bicn, c'est parlcr mon laugage;

pourvu qu'on rentencle des combiuaisons qui com-
posent tout TUnivers. »Vous ne fcrez donc ja-

»mais comprendre (ajoute-t-il) que Dieu u'ait pas
»vouIu qu'Eve et Adam pc^chasseut, puiscju'il a re-

»jct(i toutes les combinaisous ou ils n'eussent pas
»peche.« Mais la chose est fort ais(3e c^ com-
prendre en g(3neral, par tout ce cjue nous ve
nons de cUre. Cette combiuaison qui fait tout TU-
nivers, cst la mcilleure; Dieu donc nc put sc dis-

penser de la choisir, sans faire un manquemeuient

;

et plutot que cren faire un, ce qui lui est al)solu-

ment inconvenable, il permet le manquemcut ou Ic

pciche dc rhonune, qui est enveloppe dans cette

combinaison.

160. M. Jacquelot avcc d'autres habiles hommcs
ne s'eloigne pas de mon sentiment, comme lorsqu il

dit p. 18G. de soii Traite de la ConfonnitC' de la

Foi avcc la Raison : »Ceux qui s'enibairasscnt de

»ces difficult(3s , semblent avoir la vue trop born(3C,

»et vouloir r^iduire tous les desseins de Dieu a lcurs

"propres interets. Quand Dicu a form(3 rUnivers,

»il uavoit crautre vue que lui-nK-me ct sa propre

"gloire; de sorte quc si nous avions la connoissancc

»de toutes les cr(3aturcs, de leurs divcrscs conibi-

«naisons et de leurs differens rapj^orts, nous com-
«prcndrions sans peine quc TUuivers r(^poud par-

«faitcment h la sagcsse infiuie clu Tout puissaut.«

»11 ditailleurs (p. 232.) «Suppose, par impossible,

que Dieu nait pu cmpO'chcr le mauvais usage du
» franc-arbitre sans raneautir, on convieudra que

»sa sagcbse ct sa gloirc Tayaut dc-terminc a fornier

»dcs creatures librcs, cette puissante raison clcvoit

«remporter sur les fachcuses suites quc pourroit

»avoir cettc libcrt(3.« J^ai tach(j! de le dcvcIo|)pcr

cncore davantage par la raison du meillcur,

ct par la n(^'cessit(3 juorale ciu'il y eu a Dicu

de faire cc choix, malgrc^ le jx-che de quclques Crtj-

atures qui y cst attache. je crois avoir coujkj jus-

cju'a la racine de la difficultci: ccj)eudaut je suis

bien aise, pour donner j)lus de jour a la matic-rc,

d'aj)j)Iiquer mon j)rincij)e dcs solutions aux diflicul-

tes particulieres de M. Bayle.

161. Eu voici une, j)roj)osee cu ccs tcrmcs (ch.

148. p. 856.) »Seroit-il de la bout(3 crun Trince

»1. de douucr a cent mcssagers autaut d'argcnt

»qu'il en faut pour un voyage dc dcux cciits lieucs?

»2. de promcttrc une r^^-coinpensc a tous ceux qui ache-

»veroient le voyage sans avoir rien cHiprunt(3, et de ine-

»nacer de la prison tous ccux h qui leur argent ifau-

»roit j)as sufli ? 3. de faire clioix dc ccut pcrsonnes,

»dont il sauroit certaincmciit qu'il n'y en auroit

»que deux qui nKuiteroient la rccouipeose, les 98
70 *
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»autrcs clcvant trouvcr cn chcmiu ou uu joneur, ou

»cjucl<iuc autrc chose, (jui lcur feroit fiiirc des frais,

»ct qiril auroit eu soiu lui-uiciuf, de disposer cn

»ccrtains ciulroits de ia route? 4. d^eniprisoiuicr

»acturllciucut 98 dc ces messagers, dcs qu'ils se-

»roicnt do rctourl N'cst-il pas de la deruiere evi-

»deuce qu'il u^auroit aucune boute pour eux, et

»(]u'au contrairc il lcur destineroit , uon pas la re-

»compensc proposce, mais la prison"? Ils la m(3ri-

»tcroicnt: soit^ mais celui ijui aura voulu qu^ils

^>la nK-ritassent, ct qui Ics auroit mis dans lc che-

»min iufailliblc de la meritcr, seroit-il digne d"ctre

»appcllc bou, sous prctextc qu'il anroit r(!'compens(i

»les dcux autres?« Ce ne seroit pas sans doute cettc

raison, qui lui fcroit mcriter lc titre dc bon; mais

d^autrcs circonstances y peuvcnt concourir, qui se-

roicnt capables de le rcudrc digue de louauge, de

cc qu^il s\'st scrvi de cct artiliee pour conuoitre

ces gcns-la, ct pour en fairc un triage, comme Ge-

dc'OU sc scrvit de quclques moycns extraordinaires

jiour choisir lcs plus vaillaus ct lcs moius d(jlicats

dcntrc lcs Soldats. Et quand le Priuce conaoitroit

d(\ja lc uaturel de tous ces messagers, ne pcut-il

point les mcttre a cette eprcuvc pour les faire con-

uoltic cncore aux autrcs l Et quoique ces raisons

uc soicnt pas applicablcs Ji Dicu , cllcs nc laissent

pas dc faire compi-cudrc qu'uue action conune ccl!e

dc cc Princc pcut paroitrc absurde, quand on la

d(^^tache des circoustanccs qui ca peuvoat marquer

la causc. A plus fortc raisou doit-on jugcr que Dieu

a bicn fait, et quc uous lc vcrrious, si uous con-

uoissious tout ce qu'il a fait.

162. M. Dcscartes, dans une Lcttre a Madame
la Princcssc Elisabcth (vol. 1. Lctt. 10.) s"est servi

d^uue autrc comparaison pour accordcr la liberte

humainc avec la toute-puissance de Dieu. »11 sup-

»pose un Mouarquc qui a dcfendu les duels, et qui

»sacliaut ccrtaiucmcut quc dcux Gcntilshommes sc

»l)attront, s^ils se rcncontrent, prcnd dcs mesurcs

»infaillibles pour lcs foire rcncoutrer. Ils se rcu-

»contreat cn cfTet, ils se battent: leur desobeis-

»sance a la loi cst un cfFet de leur franc-arbitre,

»ils sont puuissaliles. Ce qu'uu Roi peut faire cn

»ccla (ajoute-t-il) touchant quelqucs actions libres

»de ses Snjcts, Dieu qui a une jjrcscicnce et unc
»puissaucc infiaic, le fait infailliblcmeut touchant

»toutes cellcs dcs honunes. Et avant qu'il nous ait

»cnvoy(3s eu ce moadc , il a su exactcmcnt quelles

»seroicnt toutes lcs iaclinatious de notre volont(!^,

»cY'st lui-mcme qui les a miscs eu nous, c'cst lui

»aussi qui a disposc toutcs lcs autres choscs qui

»sont hors de nous, pour faire quc tels et tcls ob-

»icts sc pr(jscnta.sscut h nos scns a tel et tel tcms,

»a Toccasiou desqncls il a su que uotrc librc-arbitrc

»uons dctcrmineroit a tclle ou tcllc chosc, ct il Ta
»aiusi vonlu5 mais il u^a pas voulu pour ccla Ty
»contraiudrc. Et commc on peut distinguer eu oc

»Roi deux difFerens degrcs dc volontc, Tun par lc-

»quel il a voulu quc ccs Gentilshommes se battis-

»sentj puisquHl a fait qu'ils se rencontrassent
5 ct

»rautre, par lequel il ne Ta pas voulu, puisqu^il

»a d(ifendu les ducls; aiusi Ics Thcologieas distiu-

»gueut en Dieu une volont(i absolue ct iadcpeu-

»dante, par laquelle il veut que toutcs choses se

»fassent ainsi qu'clles se font^ ct uue autre qui cst

»relative, ct cjui se rapporte au nu-ritc ou dd^UK^rite

»des honuues, par laqucUe il vcnt qu'on obcJisse a

»scs Loix.« (Dcscartes Lettre 10. du 1. vol. pag.

51. 52, Conferez avec cela cc que M. Arnauld

tom. 2. pag. 288. et suiv. de scs Reficxions sur

le systcme dc Mallebranche , rapportc dc Thomas
crAquiu sur la voIont(i antec(!'deute ct conse^iucntc

de Dieu.)

163. Voici ce que M. Bayle y rcjpoud, (Rep.

au Provinc. ch. 154. p. 943.) »Cc graad Philo-

»sophe s'abusc beauconp, tc me semble. II n'y au-

»i'oit daus cc Monarque aucun dcgre de volont(!-,

»ui petit, ui grand, quc ccs dcux Gentilshonuncs

»ob(3issent a la Loi, et ne sc batisscnt pa.s. II vou-

»droit pleincment ct uniquemcat qu'ils sc battisscnt.

»Ccia ne lcs cUsculperoit pas, i!s ne suivoient cjue

»leur passioa, ils ignoroicut qu'ils sc conformoicnt

»a la volonte de leur Souverain; mais cclui-ci sc-

»roit veritablement la causc morale de leur combat,

»et il ne lc souhaitcroit j^as i)lus pleinemcat, quaad

»meme il leur en inspircroit rcnvie, ou cju'il leur

»en donneroit Tordre. Ilepr(3sentez-vous dcux Priu-

»ces, dont chacuu souhaite que son tils aiae s'em-

»poisonnc. L'uu cmploic la coutraiate, Tautrc se

»conteute de causer clandcstincmcut un chagTin

»qu'il sait suftisant a porter son fils a s'empoisoa-

»ner. Douterez-vous que la volont(j du dcrnicr soit

»moins comjilcte que la voloat(3 de Tautrc J M. Dcs-

»cartes sujjpose donc un fait feux, et ne r(3Sout

»point la difficult(3.«

164. II faut avouer que M. Descartes parlc un

peu crucment de la volonte de Dieu a lY^gard du

mal, en disant uon seulemeat que Dieu a su quc

notrc libre-arbitrc nous dctermiacroit a tclle ou

telle chose, mais aussi qu'il l'a ainsi voulu,

(juoiquil u'ait pas voulu pour cela rycontraindrc.

II ne parlc j^as moias durcmcut dans la huiticmc

Lcttrc du mcmc volume, cu disant qu il a'catre j)as

la moiadre j)enscc daus resprit d'un hommc, cjue

Dieu ne veuille et n'ait voulu dc toutc etcrnite

qtfellc y entrat. Ciilvin u'a jamais ricn dit dc plus

dur , et tout ccla ne sauroit ctrc cxcusc' qu en sous-

cjitcjidaut unc volontc jKTmissive. La solutioa dc
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M. Dcscartos rcvient a la (listinctiou entre la vo-

loute du siguc et la volonte du bouplaisiv (inter

voluutatem signi et beneplacti) que les

Modernes out prise des Scolastiques, quant aux

termes , mais a laqucUe ils ont donue uu sens qui

ii'cst pas ordinaire chez les Anciens. II est vrai

que Dieu peut commandcr quclque chose, sans vou-

loir que cela se fasse , comme lorsqu'il commanda

h Abraham de sacrifier son fils: il vouloit robeis-

sance, et 11 ne vouloit point Tactiou. Mais lorsque

Dieu commande Tacfion vcrtucuse et defend le pe-

cho, il veut veritablement ce qtfil ordonne, mais

ce nest que par une volonte antecedente, comme
je Tai explique plus d"une fois.

1G5. La comparaisou de M. Descartes n'est

donc point satisfaisante , uiais elle le peut devenir.

U faudroit changer un peu le fait, en inventant

<]uelque raisou (ini obligeat le Prince a faire ou a

pcrmcttre que lcs deux enncmis se rencontrassent.

II faut, par exemple, c|u'ils sc trouvent cnsemble

a rArmee, ou en d'autres fonctions indispensables,

ce que le Princc lui-raeme ne peut empccher sans

exposer son Etat, comme par excmpk^, si Tabsence

de Tun ou de Tautre (>toit capable dc fairc echpscr

de l'Armee quantit<3 de pcrsonnes de son parti, ou

feroit murmurcr lcs Soldats, et causeroit quelque

gnmd d(3sordre. En ce cas douc, on pcut dire que

le Princc ne vcut poiiit Ic ducl: il Ic sait, mais il

le pcrmet cependant , car il aime nneux permettre

le p(;ch(3 d'autrui, que d'en commettre uu lui-meme.

Ainsi cette comparaisou rectifi(ie pcut servir
,
pour-

vu qu'ou remarque la difference qull y a entre

Dieu ct le Prince. Le Prince est oblige a cette pcr-

mission par son impuissance^ un Mouarque plus

puissant u'auroit point besoiu de tous ces (igards:

mais Dieu, qui peut tout ce qui est possible, ne

pcrmet le peche que parcequ'il cst absolumcnt im-

possible a cjui que cc soit dc mieux faire. L"action

du Priuce n^est peut-<^Hre point sans chagriu et sans

regret. Ce regret vient de son impcrfcction, dont

il a le sentiment; c'est cu quoi consiste le d(iplai-

sir. Dieu est incapable d'eu avoir, et n'en trouve

pas aussi de sujet; il sent iuihument sa propre

pei-fection , et meme Ton pcut dire que rimperfec-

tion dans les Crcatures d(3tachces lui tourne en pcr-

fcctiou par rapport au tout , ct qu^clle cst un sur-

croit de gloire pour le Cr(3atcur. Que peut-on vou-

loir de plus, quand ou posscde um; sagesse immensc,

et cjuand on est aussi puissant que sage^ quand on
peut tout, ct quaud ou a Ic mcillcur?

1G6. Apr<is avoir compris ccs choscs, il me
scmble qu'ou est asscz agucrri coutre les objections

les plus fortcs et Ics plus aniuKies. Nous ne les

avons point dissimul(:cs : mais il y eu a quelqucs-

unes quc nous ne ferons quo touciier, parccquelles

sont trop odicuses. Les Rcmontraus et M. Baylc

(R(3p. au Proviuc. chap. 152. fuL pag. 919. Tom.
III.) allegueut S. Augustin, disant, crudelem csse
misericordiam velle aliquem miserum
esse ut ejus miserearis: on cite dans le m<Jinc

sens S<3neq. de Benef. L. G. c, 3G. 37. J'avoue

qu'on auroit quelque raison d'opposcr cela a cenx
qui croiroient que Dieu n'a point eu d'autre cause

de periiiettre le p(3ch(3, qne le dcsseiu d'avoir dc

quoi exerccr la justice puuitive contrc la plupart

des hommes, et sa miscricorde envers uu pctit

nombre d"elus. Mais il faut jugcr que Dieu a eu

des raisous de sa pcrmission du p(^ch<3
,

plus dignes

de lui, et plus profondes par rapport a nous. On
a ose comparer eucore le proced(3 de Dieu a celui

d'un Caligula, qui fait ecrire ses Edits d'un cai*ac-

tere si mcnu, ct lcs fait afficher dans un licu si (jlc-

V(?, qu"il n'cst pas possiblc de les lire 5 a cclui d^une

mere qui n<3glige rhoimeur de sa fille, pour parve-

nir a ses fins iuteressees^ a celle de la Reiue Ca-

th(3rine de M<3dicis, qu'ou dit avoir cte complice des

galanterics de ses DcmoiscUcs, pour apprcndre les

intrigues dcs Grands ; et jucme a celle de Tib<jre,

qui fit en sorte, par le miuistere extraordinairc du
bourreau, que la loi qui defendoit dc soumettre

uue pucelle au supplice ordiuairc, u'eut alors point

de licu daus la lille de Sejau. Cctte dcruierc com-

paraison a cti mise en avant par Picrre Bcrtius,

Armiuien alors , mais qui a (itc enfiu de la Com-
muuion Romainc. Et on a fait uu parallele cho-

tiuant entre Dieu et Tibere,-qui est rapporte tout

au long par M. Andr(3 Caroli, daus son Memora-
bilia Ecclesiastica du sieclc passc, commc M.
Bayle le remarquc. Bertius Pa employe contre les

Gomaristes. .Jc crois (]ue c€s sortes d'argumeDs

n"ont licu que couire ceux qui pretcndcnt quc la

justicc est unc chose arbitraire par rapport a Dicu;

ou qu'il a un pouvoir despotique, qui peut allcr

jusc{u'a pouvoir damner des innoccns ; ou eufiu, que

lc bien n"est pas le motif de ses actious.

167. L'on fit en ce m("-ine teius une satirc ingc-

nieuse contrc Ics Gomaristes, intitul(3e Fur prac-

destinatus, De gepredcstineerdc Dief, ou

l'on introduit uu voleur coudamiKi a ctrc pcudu,

qui attribue a Dicu tout ce qu'il a foit de mauvais,

qui se croit pr(3destiu(i au salut nouobstaiit ses me-

chantcs actious, qui s"imagine que cette cr«3auce lui

suffit, et cjui bat par des argumcns ad homiuem
un Ministre CoutrcrcmontraDt appcle pour lc pre-

parcr a la mort: mais cc volcur cst eufiu couvcrti

par uu ancicn Pastcur d<:pose a causc de rArmiui-

auisme, quc lc gcolier ayant pitic du crimiucl, ct

de la foiblesse du Ministrc, lui avoit amcue cu ca-
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chette. Ou a repondii h ce libelle, mais les repon-

ses aux satires nc plaiscnt jaiuais autant que les

satires nieuics. M. Bayle (Rep. au Provinc. ch.

154. T. III. p. 938.) clit que ce Livre fut imprioie

en Angleterre clu tems de Cromwcl, et il paroit

u^avoir pas ete iuforme quc ce n'a ete ciu^une tra-

ductiou de roriginal Flainand bien plus ancien. 11

ajoute cjuc le Docteur George Kendal eu douna la

refutation a Oxford Tan 1657, sous le titre de Fur

pro Tribunali, et que le dialogue y est insere.

Ce dialogue presuppose contre la verite, que les

Coutreremoutraus font Dieu cause du mal, et en-

seigucnt uue espece de Predestiuatiou a la Maho-

metane, ou il est indiiferent de faire bien ou mal,

ct ou il suffit pour etre predestiue, de sMmaginer

qu^on Test. Ils n'out gardc cFaller si loin; cepen-

claut il cst vrai qu'il y a parmi eux quclques Supra-

lai)saires, et autres, qui ont de la peine a se bien

expliquer sur la justicc de Dieu, ct sur les priucipes

de la piete et de la morale de riiomme, parcc quMIs

con^oivent uu despotisme en Dieu, ct demandent

c|ue rhonuuc se persuade sans raison la certitude

absolue de son election, ce qui est sujet a des suites

dangcrcuses. Mais tous ceux qui reconnoissent que

Dieu produit lc meilleur plau, qu"il a choisi cutre

toutes les idees possildes de rUnivers; qu^il y trouve

rhounne porte par rim|)erfection originale des Cre-

aturcs a abuser de sou libre-arbitre et a se plonger

dans la misere^ que Dieu empeche le peche et la

misere, autaut cjue la perfection dc TUnivers, qui

cst un ecoulement de la sienne, le peut perniettre^

ceux-la, dis-je, font voir plus distinctement cpie

riutention de Dicu est la plus droite ct la plus

saiute du monde, que la Creature seule est cou-

pable, que sa limitation ou imperfection originale

est la source de sa malice, que sa mauvaise volonte

est la seule cause de sa misere, qu'on ne sauroit

etre destiue au salut sans Tetre aussi a la saintet6

des enfaus de Dicu, et que toute Fesperance qu'on

peut avoir cPetre elu, ne peut etre fondec que sur

la bouue volonte qu^^on se scnt par la grace de

Oieu.

1G8. L"on oppose encore des considerations
metaphysiqucs a notre cxplication de la

causc moralc du mal moral; mais elles nous

cmbarrasseront nioius, puisciuc nous avonsecarte les

o b j e c t i o n s tii ees dcs raisons m o r a I e s, cjui frap-

poient davantagc. Ces cousideratious metaphysicjues

regardent la uature du possible ct du ueces-
sairc: elles vont contre le fondement ciue nous

avous po.se, que Dieu a choisi le uieillcur de tous

les Uuivers possibles. II y a eu des Philosophes

qui ont souteuu qu'il n^y a rien dc possible, que ce

qui arrive cirectivcmcut. Cc sout les memes cjui

ont cru, ou ont pu croire, cpe tout est necessairc

absolument. Quelques uns out ete de ce sentimeut,

parce qu'ils admettoient une necessite brutc et aveu-

gle , daus la cause de rexisteuce des choses : et ce

sont ceux que nous avons le plus de sujet de com-
battre. Mais il y en a d'autres qui ne se trompent

que parcc qu'ils abuscnt cles termes. IIs confondent

la necessite morale avcc la necessite metaphysiciue

:

ils s'imagineut que Dieu no pouvant poiut mau-

quer cle faire le mieux, cela lui ote la liberte, et

donne aux choses cettc necessite, que les Philoso-

phes et lcs Theologiens tachent creviter. II n'y a

qu'une dispute de mots avcc ces Auteurs-Ia, pourvu

ciu'ils accordent effcctivement que Dicu choisit et

fait le meilleur. Mais il y en a d'autrcs qui vont

plus loin, il croient que Dieu auroit pu mieux faire
5

et c'est uu sentiment qui doit etre rejcte: car quoi-

qu'il n^ote pas tout-i-fait la sagesse et la bontc h

Dieu, comme font les Auteurs de la necessite aveu-

gle, il y mct dcs borncs ; ce qui est donner atteinte

a sa supreme perfection.

169. La qucstion de la possibilite dcs choscs

qui n'arrivent poiut, a deja ete examine par les

Auciens. II paroit qu'Epicure, pour conserver la

liberte et pour eviter une necessite absoluc, a sou-

teuu aprcs Aristote, cjue les futurs contingeus n"e-

toient point capables d^une verite determinee. Car

sil etoit vrai hier que j'ecrirois aujourcrhui , il uc

pouvoit donc point maiiquer d^anuver, il etoit deja

neccssairc j et par la meme raison , il Tetoit de

toute eternite. Ainsi tout ce qui arrive est neces-

saire, ct il est impossible cju^il en puisse allcr autre-

ment. Mais cela n'etaut poiut, il s'ensuivroit, selou

lui, que les futurs contingens n'ont poiut de verite

determiuec. Pour soutenir ce sentiment, Epicure se

laissa aller h uier le premier et le plus grand priu-

cipe des verites de raison , il nioit que toutc enon-

ciatiou fiit ou vraie ou fausse. Car voici commcnt

on le poussoit a hout: Vous niez qu'il fut vrai hier

que j'ecriroi3 aujourcFliui , il etoit donc faux. Lc

bon-homme nc pouvaut admcttrc cette conclu-

sion, fut oblige de dire qu'il u'etoit ui vrai ui faux.

Apres cela, il n'a point besoin d'etre refute, et

Chrysippe se pouvoit dispcuscr cle la peinc qu'il

prenoit de confirmcr le grand principe des Contra-

dictoires, suivant Ic rapport de Ciceron, dans sou

Livre de Fato : »Coutentlit omnes nervos Chrysip-

»pus ut persuadeat onme 'A^t^'^^^" aut verum esse,

»aut falsum. Ut enim Epicurus veretur ne, si hoc

»concesserit, coucedendum sit, feto fieri quaecun-

»que fiaut; si euim alterum ex aeteruitate verum

»sit, esse id etiam ccTtum; si ccrtum, ctiam ncces-

»sariunii ita et uecessitatem et fatum confirmari

»putat^ sic Chrysippus metuit, uo dou, si uon ob-
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»tiDUcrit oinne qnod enuncictur ant vcruni esse aut

»falsuni, oniniu fato fieri possint ex causis aeternis

»reruni futuraruni.« M. Hayle rcniarque (Diction.

articl. Epicurelett.T. p. 1 1 4 1.) »que ni ruii ni Tautre

»de ccs deux grands Piiilosophes (Epicure et Chry-

»sippe) n'a compris que la verite dc cette uiaxiaie,

»toute proposition est vraie ou fausse,

»est indepeudante de ce qu'on appellc fatum: elle

»uc pouvoit donc point servir de preuve a Tcxi-

»steuce du fatum, coinine Chrysippc le preten-

»doit, et comine Epicure Ic craignoit. Chrysipiic

»n'eiit pu accordcr sans se faire tort, qu"il y a des

»propositions qui ne sont ni vraies, ui fausscs; mais

»il ne gagnoit rien a etablir le contraire: car soit

»qu'il y ait des causes libres, soit qu'il n'y en ait

»point, il est egalcmcnt vrai que cettc proposition

»le Grand Mogol ira demaiu k la chasse,

»est vraie ou fausse. On a eu raison de oousiderer

»comme ridiculc ce discours de Tircsias, »»tout cc

»»que je dirai arrivcra, ou non, car lc grand Apol-

»»lon me confere la facultc de proplietiscr.«« »Si

»par impossible il n'y avpit point dc Diou, il se-

»roit pourtant certain, quc tout ce que le plus grand

»fou du monde prediroit, arrivcioit ou n"arriveroit

»pas. Cest a quoi ni Chrysippe, ni Epicure ne

»prenoient pas garde.« Ciccron, lib. 1. de Nat.

Deorum, a tres-bien juge dcs cchappatoires des

Epicuricns (comme M. Bayle le rcmarque vers la

fin de la meme pagc) qu'il seroit bcaucoup moins

honteux d'avouer que ron nc peut pas repondre a

son advcrsaire, que dc rccourir k dc scinblabJcs

reponses. Cependant noiis vt-rrons que M. Bayle

lui-mcme a confondu le ccrtain avec le necessaire,

c|uand il a pretendu que le choix du mcillcur rcn-

doit les clioscs nceessaircs.

170. Venons maintciiant a la possibilite des

choses qui ifarrivent j^oint, ct donnons lcs propres

paroles de M. Bayle, quoiqu'uii pcu jirolixcs. Voici

commeut il en parle dans son Dictiounaire (article

Chrysippe lct. S. p. 929.) »La tres famcuse dis-

»pute des chosee possibles et des choscs impossibles

»devoit sa naissance a la doctrine des Stoiciens tou-

»chant le Destin. 11 s'agissoit de savoir, si parmi

»les choses qui u'ont jamais ete et qui ne seront

»jamais, il y cn a de possibles; ou si tout ce qui

»n"est point, tout ce qui iva jainais etc, tout ce

»qui ne scra jauiais, etoit impossible. Un fameux

»Dialecticn de la sccte de Megare noinmc Diodore

»prit la ncgative sur la prcmicre de ccs deux qucs-

»tions, et raffirmative sur la sccondc^ mais Chry-

»sippc le comi^attit fortcnicnt. Voici dcux passages

»de Ciceron (epist. 4. lib. 9. ad familiar.) Ttspt

>y6vvc(.TU)v nie sf^ito xcxra ^iodwpov x^hveiv.

»Quaproptcr si venturus es, scito necesse essc te

»venire. Niinc vide, utra tc xpartc magis dcloctct,

»Xyxjo-i7tJtfta nc, an Iiaec; quam noster Diodorus

»(un Stoicien qui avoit loge long-tcnis chczCiceron)

»non concoqucbat. »»Ceci cst tire d^une lettre que

»»Ciceron ecrivit k Varron. II expose plus ample-

»»ment tout Tetat dc la qucstion dans le petit Livre

»»de Fato. Jen vais citcr quelqucs morccaux.««
»Vigi!a, Chry.sippe, ne tuam causam, in qua tibi cum
»Diodoro valcnte Dialcctico magna luctatio est,

»deseras . . . omne quod falsum dicitur in futuro, id

»fieri non potcst. At Iioc, Chrysippc, miniine vis,

»niaximequc tibi de hoc ii^so cum Diodoro ccrta-

»nien est. llle enim id soluin ficri posse dicit, quod
»aut sit verum, aut futurum sit vcrum; ot quic-

»quid futurum sit, id dicit ficri nccesse essc; ct

»quicquid uon sit futurum, id iicgat fieri posse. Tu
»ctiam quac non sint futuia, posse fieri dicis, ut

»frangi hanc gemmam, etiamsi id nunquam futu-

»ruin sit: ncquc necessc fuisse Cypselum r.^>gnare

»Corinthi, quamquam id millesimo ante anno Apol-

»linis Oraculo tditum essct. . . Placet Diodoro , id

»soluni fieri posse, quod aut verum sit, aut verura

»futuruni sit : qui locus attingit hanc quaestioneni,

»nihil fieri, cjuod nou nccesse fucrit: ct quicquid

»fieri possit, id aut essc jam, aut futuruni csse: nec

»magis comniuta:i ex veris in fiilsa ea posse quae

»futura suut, quam ea quae facta sunt: scd in fac-

»tis inimutabilitatem appaiere; in futuris quibus-

»dam, quia non apparent, ne iaesse quidem vidcri:

»ut in eo qui mortifcro morbo urgcatur, verum
»sit, hic morictur hoc morbo: at hoc idom si vere

»dicafiir in oo, in quo tanta vis moibi non appa-

»roat, nihilomnius futurum sit. Ita fit ut coinmuta-

»tio ex vero in falsum, ne in futuro quidoni uUa
»fieri possit. Ciceron fait assez comprendrc que

»Chrysippc se trouvoit souvcnt embariassc dans

»cette disputc, ct il uc s'cn fant pas etonncr: car

»le parti qu'il avoit pris uctoit i^oiut lie avec son

»dognie de la Dcstinec , ot s'il eut ose raisonner

»consequemmont , il eiit adopte de bon cocur toute

»rhypotlicsc ilo Diodorc. Oii a pu voir ci-dcssus

»que la liberto qu'il donnoit a rainc, et sa coin-

»paraison du cyliudre, n'ompocIioicnt pas qu'au

»fond tous los actes de la volonte humaine ne

»fusscnt des suitcs incvitablos du Dcstin: doii il

»resulte que tout ce qui n'aiTive pas est inipos-

»sible, et qu"il ii'y a rieu de possible que se qui

»se fait actucllcmcnt. Plutar<|ue (de Stoicor. re-

»pugu. pag. 1053. 1054.) le bat cn ruiuc, tant

»sur cela, que sur sa dispute avcc Diodorc, et lui

»soutient quc son opiuion dc la possibilite est tout-

»a-fait oppos^c a la doctriue du ftitum. Roinar-

»quez que lcs plus illustrcs Stoiciens avoient ecrit

»sur cette uiatiorc saus sui/rc la moine route. Ar-
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»ricn (in Epict. lib. 2. c. 29. p. m. IGG.) en a

»nouiui6 qaatre, qui sont Cln-ysippo, Cleanthe, Ar-

»chid«'nie ct Autipater. 11 temoignc OD grand me-

»pns pour cette dispute, et 11 ne falloit pas que

»M. Meuage le citat comme un Ecrivain qui avoit

»parle (citatur honorifice apud AiTiauum Meuag.

»in Laert. I. 7. 341.) honorablemeut de Touvrage

»de Chrysippe 7t£pt duvuTwv, car assurement ces

»paroles, yey^acpE ds xat XyucriTtrtoij ^au^ia-

»qwq etc. de his rebus mira scripsit Chrysippus etc.

»116 sont point en ce lieu-la un eloge. Cela paroit

»par ce cjui precede et par ce qui suit. Denys d'Ha-

»licarnasse (de coUocat. vcrbor. c. 17. p. m. 11.)

»fait mcution de deux Traites dc Chrysippe, ou

»sous un titre qui promettoit dautres choses, on

»avoit battu bieii du ])ays sur les terres des Logi-

»cicus. L^Ouvrage etoit intutile Tts^H rr^c or-uvTa-

»^fWQ TU)v Toij Xoyoxj /iis^ijjv, de partium ora-

»tionis collocatione , ct ne traitoit que des propo-

»sitions vraies et fausses, possibles et impossibles,

»contingentes , ct ambigues ctc. matiere qne nos

»Scolastiques ont bien rebattue ct bieu quintessen-

»tiee. Notez que Chrysippe reconuut quc les choses

»passees etoicnt necessaircmont veritables, ce quc

»Cleanthe n'avoit point voulu admettre. (Arrian.

»ubi supra p. m. 1G5.) 'Oi.< -itdv 6s jta(,i£A,7]?vU-

^JS-oc (xhri^kq dvayy.alov aqi , Jca^aitEy ol

»3t«9t KA,£ai'^r]i' cpsyco-^at (5oxouo-t. Non

»omne praeteritum ex necessitate verum est, ut illi

»qui Cleanthem sequuntur scntiunt. Nous avons

»vu (jiag. 5G2. col. 2.) si-dessus qu'on a pietendu

»qu'Abeiard ensciguoit une doctriiie qui ressemble

»a celle de Diodore. Je crois quc les Stoicicns s'en-

»gagerent a donner plus d'etendiie aux choses pos-

»sibles, qu'aux clioscs - futures , afin d'adoucir les

»consequenccs odieusos et atTreuses que rou tiroit

»de lcur dogme de la fatalite.«

II paroit asscz que Cic«^-on ecrivaut a Varron

ce qu'ou vient de copier (lib. 9. Ep. 4. ad familiar.)

nc comprcnoit pas assez la consequence de ropiuion

de Diodore, puisqu'il la tiouvoit i)referable. 11 re-

presente assez bicn les opinions des Auteurs dans

.son Livre de fato, mais c\'st (lonimage qu'il ifa

pas toiijours ajoute l«!s raisons dont ils se scrvoient.

Plutarqucdans son Traitctles contradictionsdes Stoi-

ciensctM.Rayle s'«3tonuont queChrysippc u'etoit pas

dusentinientdeDio(lore,puisqu'il fuvorise la fatalit«i.

Mais Chrysippe, et inCnie sou maitrc Cl«:anthe, «jtoieut

la-dessus plus raisonnal)les qu'on ne pense. Ou le

vcrra ci-tlessous. Cest une «jucstion, si le passe est

plus necessaire quc Ic futur. Ck'.antho a <jte de ce

sontimont. On o])jecte qu'il cst ncVessairo ex hy-

pothesi (lUo lo futur arrive, counuo il «^t iitjces-

saire ex hypothesi que le passi" .soit arriv««.

Mais il y a cettc difftlirencc, qu'il u'est point jios-

sible d'agir sur lY^tat i^asse, c'estune contradiction

;

mais il est possiblc de faiie quolque efFet sur Tavc-

nir: cependant la ii(jcessit«i hypothetique de run et

de Tautre est la menie; Tun ne peut pas etre change,

Tautre ne le sera pas: et cela pose, il ne pourra

j

pas etrc change non plus.

171. Le fameux Pierre Ab(^lard a eti d'un sen-

timont approchant de celui de Diodore, lorsqu'il a

dit que Dieu ne peut faire que ce qu'il fait. C'etoit

la troisi<!;mc des quatorze propositions tir<3es de ses

Ouvragcs
,
qu'on censura dans le Concile de Sens.

On ]'avoit tiree de son troisieme Livrc de l'Intro-

duction k la Tlwologie, ou il trjute particulierement

dc la puissance de Dieu. La raison qu'il en donnoit,

«^toit quo Dieu ne peut faire que ce qu'il veut : or

il ne peut pas vouloir faire autre chosc que ce qu'il

fait, parcoqu'il est ntxessaire qu'il vcuille tout cc

qui est couvenable: d'ou il s*ensuit que tout ce

qu'il 110 fait pas n'ost pas convenablc, qu'il ne peut

pas le vouloir faire, et par con?«^'quent qu'il ne peut

pas le faire. Ab«3lard avouo lui-ni(*mc que cette

opinion lui est particuli(!;re, que presque porsonue

n'est de ce sentiment
,
qu^elle somble contraire h la

doctrine des Saints et a la Raison , et dt-rogcr a la

grandour de Diou. 11 paroit que cet Auteur avoit

un pea trop de pcnchant a penser autrement

que les autres : car dans le fond , ce u'etoit qu'une

logouiacb-e, il changeoit Fusage des ternies. La

puissance et la volont«j sont des faculttis difK-

rentes, et dont les objets sont diff«irens aussi;

c'est les coufondre, que dire quc Dieu ne pcut faire

que ce qu'il veut. Tout au contraire, entrc plusieurs

possibles, il ne veut que ce qu'il trouve le mcillour.

Car on consid(.''rc tous los possiblcs comnie los objets

de la puissance, niais on considere les choscs acta-

elles et existantes comme les objets de sa volont«.'

decivtoire. A!>elard Ta reconnu lui-meme. II sc

fciit cette objection : Uu r«^prouve peut «'tre sauve

;

mais il ue lo sauroit otre, que Dion ne le sauvc.

Dieu peut donc le sauver, ct par cons«!'quent faire

quelque chose qu'il ne fait pas. II y repond, quc

Ton peut bien dire que cet honinio peut-etre sauve

par rapport a la possibilite de la uature humaine,

qui est capable du salut: mais que Ton ne peut

pas dirc que Dieu pout le sauvcr par rapport a Dicu

j

meme, parce qu'il ost impossil)Io que Dicu fassc ce

j

qu'il ne doit pas faire. Mais puisqu'il avouc qu'on

' i)cut fort bien dire cn un scns , absolument parlant

j
ct mcttant a pai;t la supposifion de la reprobation,

qu'un tel qui est r<^iprouv«i, jiout etre sauve; et

I

qu'ainsi souvont ce quc Diou no fait pas, peut etre

! fait ; il pouvoit douc pailor comme los autres qui

' ne rentendent pas autrcment, «luand ils disont quc -
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Dica ix-nt sauver cct homine, et quil pcut faire cc

qu'il ne foit pas.

172. II semble que la pretendue necessite de

Wiclef, condanmec par le Concile de Coustance,

Dc vient que de ce meme mal-entendu. Je crois

que les Iiabiles gcns font tort a la verite ct k eux-

memes, lorsqu'iIs affectent d"cmploycr sans sujet

des exprcssions nouvelles et choquautes. De nos

jours , le famcux M. Hobbcs a soutenu cctte meme
opinion, que ce qui n'arrive point est impossible.

II la prouve, parce qu'il narrive jamais quc toutes

les couditions requiscs k une chose qui n'existera

point (o m n i a r e i uon futurae r c q u i s i t a) se trou-

vent enscmble: or la chose ne sauroit exister sans

ccla. Mais qui ne voit quc cela ne prouvc qu'une

impossibilite hypothetique? II est vrai qu'une chose

ne sauroit exister, quand une condition requise y

manquc. Mais comme nous pretendons pouvoir

dire que la chose peut exister, quoiqu'elIe n'existe

pas; nous pretcndous de meme pouvoir dire quc

les conditions requises peuvent exister, quoiqu"eIIcs

n^existeut point. Aiosi rarguraent de M. Hobbes

laisse la chose ou elle est. Cette opinion qu"on a

eue de T. Hobbes, qu"il enseignoit une ncccssite

absolue de toutcs choses , Ta fort decrie , et lui au-

roit fait du tort, quaud meme c'eut ete son unique

erreur.

173. Spinosa est alle plus loin: il paroit avoir

enseigne exprcssement une necessite aveugle, ayant

refuse rentendcmcnt et la volonte a TAutcur dcs

choses, et s"imagiiiant que le bicn ct la perfection

n'ont rapport qu^a nous, et non pas a lui. II est

vrai que le scntimcnt de Spinosa sur ce sujet a quel-

que chose d'obscur. Car il donne la pcnsee a Dicu,

apres lui avoir ote renteudement, cogitationcm,
non intellectum concedit Dco. II y a meme
des endroits, ou il se radoucit sur Ic point de la

necessite. Ccpcndant, autant qu'on lc pout com-

prcndre, il ne recomioit poiiit de boute en Dieu,

a propremcnt parlcr, et il euseigne que toutes les

choses existent par la necessite de la nature Diviue,

sans que Dieu fasse aucun choix. Nous ne nous

amuscrons pas ici a refuter un scntiment si mau-

vais et meme si inexplicable. Et le notre cst eta-

bli sur la nature despossibJes^ c'est-a-dire des

choses qui n'impliquent point de contradictiou. Je

ne crois point qu'un -Spinosiste dise que tous les

Romans qu'on peut imagiucr, existent reelleincnt

a present, ou ont existe, ou existeront encorc dans

quclquc cndroit dc rUuivers: ccpoudant on ue sau-

roit nier quc dcs Romans, comnie ccux de Made-

moiscllc de Scudcry, ou comme rOctavia, ne soieut

possibles. Opposons lui donc ces paroles de M.
Bayle, qui sont assez a mou gre, p. 390. »C"cst

»anjourd'hui (dit-il) nn grand embarras ponr les

»Spinosistes, que de voir que sclon Icur hypothese

»il a ete aussi impossible de toute eternite quc
»Spinosa, par exemple, ne mourut pas a la Haic,

»qu'il est impossible que deux et deux soient six.

»IIs sentent bien que c'cst unc consequence neces-

»saire de leur doctrine, et une conscquencc qui rc-

»bute, qui cffarouche, qui souleve les csprits par

»rabsurdite qu"elle renferme, diametralement op-

»posee au scus commun. Us ne sont pas bien-aises

»que Ton sache qu"ils rcnversent une maximc aussi

»umversclle et aussi evidente que cclle-ci: Tout ce

»qui impliqne contradiction est impossible, et tout

»ce qui nMmplique point contradiction est possible.

174. On peut dire de M. Bayle: Ubi bene,
nemo melius, quoiqu"ou ne puisse ])as dire dc

lui, ce qu"on disoit d"Origene, ubi male, nemo
pejus. J"ajoutcrai sculcmcnt quc ce qu'on vient

de marquer connne une maxime, est meme la defi-

nitiou du possible et de rimpossible. Ccpcu-

dant M. Bayle y joint ici un mot sur la fiu, qui

gate un peu ce quMl a dit avec tant de raison. »0r
»quelle contradiction y auroit-il en ce que Spinosa

»seroit mort c^ Leide? la nature auroit-ellc efc

»moins parfaite, moins sage, moins puissante?<s II

confond ici ce qui cst impossible, parce qu'il im-

plique contradiction, avec ce qui ne sauroit arriver,

parcequ"il n"est pas propre a etre choisi. II est vrai

qu'il n'y auroit point eu dc contradiction dans la

supposition quc Spinosa fiit mort a Lcide, ct non
pas a la Haic; il n'y avoit ricn de si possiblc: la

chose etoit donc iudiffcrente par rapi^ort a la puis-

sance de Dieu. Mais il ne faut pas sMmaginer qu"an-

cun evenemeut, quelque ix'tit qu"il soit, puisse etrc

con^u comme iudiffercnt par lapport a sa sagcsse

et ^ sa bonte. Jesus-Christ a dit divinouicnt bicn,

que tout est compte jusqu"aux chcvcux de notrc

tete. Ainsi la sagcssc de Dicu ne pcrnieftoit pas

que cet cveucment dout M. Bayle parle, arrivat

autrcment qu"il ^''est arrivc 5 non pas conunc si jiar

lui-mcme il eut mcrife davantage d'etre choisi, mais

a cause de sa liaison avcc cettc suitc enticre dc

rUnivers qui a mcritc d'ctre prcfcree. Dirc que

ce qui est arri\e n'interessoit point la sagcssc de

Diea, et en inferer quMI n'est donc pas ncccssairej

c'est supposer faux ct en infcrer mal une conchision

veritable. Ccst confondre cc qui cst ucccssairc jiar

uue necessite moralc, ccst-iVdirc par lo principc de

la Sagesse et de la Bonte, avcc ce qui Tcst par une

nccessite metaphysique ct bruto, qni a licu lorsque

lc coutrairc implique contradiofion. Aussi Spinosa

cherclioit-il uuc ucccssifc mcfai^liysiquc daus les

evencmens, il nc croyoit pas quc Dicu fut dcter-

mine par sa bonfc et par sa i>erfcction
,
(que cet

71
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Autour tiaitoit do diimcres par rapiwrt a rUnivers)

luais par la necessite de sa naturc: coninie le denii-

ccrcle cst obligc de nc coniprcndre que dcs angles

droits, sans en avoir ni la counoissancc , ni la vo-

loutc. Car Eudide a niontrc quc tous lcs Angles

conipris par dcux ligncs droites, tirccs dcs extre-

niitcs du diaijictrc vers un poiut du ccrcle, sont

nccessaireinent droits, ct que le contraire iuiplique

contradiction.

175. II y a des gciis qui sont alles k Tautrc cx-

ticinite, et sous pretexte d^affranchir la nature di-

vine du joug dc la necessitc, ils ront voulu rendre

tout-a-fait indifrcrcntc, d'unc iudilfcrcncc d'cquilibre:

iie considcrant point qu'autant que la ncccssitc uic-

taphysique cst absurde par ra]iport aux actions dc

Dicu ad cxtra, autant la ncccssitc morale est

dit:ne de bii. Ccst unc hcurcuse necessitc qui oblige

Ic Sagc :i l)ion faire, au licu (jue rindifrcrence par

rapport au bicn ot au mal scroit la marque d'un

dcfaut dc l)ontc ou dc sagcssc. Outre quc Tindif-

fereiice cn ellc -mcmc <iui tiendroit la volontc dans

uu parlait cquilibrc, scroii unc chimcre, comme il

a ctc moutrcci-dossus: ellc clioqeroit le graud priu-

cip(! de la raison dct rminaute.

170. Ccux qui croicnt quc Diou a ctabli le bien

ct lc mal par uu dccret arbitrairc, tombont dans cc

scntinieut ctrangc d^uuc imre iudiffcrcnce; et dans

d'autrcs absurditcs cncorc plus etrangcs. Ils lui

otcut lc titrc dc bon; car qucl sujet pourroit-

ou avoir dc le loucr de ce qu'il a fait, s^il avoit

fait cgaloinout biiii cn faisant tout autrc chose ^ Et

jc mc suis ctouuo l)ien souvout que plusiours Tlico-

I(»gicns Supralapsaircs, conuuc par excmplc Samuol

llotorfort Prof(!Sseur en Thcologie en Ecossc, qui

a ccrit lors(|Uo los coutrovcrscs avcc lcs Rcinontrans

ctoiont h; phis cn vognc, ont pu dounor daus unc

si (Hraugc pcust^^o. Kotorfort (daus son Exorcitation

apolog«'>ti(iuo pour la Gracc) dit positivcmcnt quc

ricu ircst iujustc ou inoralomout mauvais par rap-

port a Di(m, ot avant sa dc''fonsc: ainsi saus cctte

d(.''.fousc il soroit iuilillon^nt (rassassinor oo do sau-

ver un liommc, d^aimcr Dieu on dc le hair,' dc le

louor ou dc l(i blasplR^-mer.

II n^y a rion dc si (W-raisOiinaWe : ct soit qu*<Mi

enscigne «luo Diou a (tabli lc bieq et lc mal danii

une loi positivc; soit qu^on soutionne qu'il y a quel-

que chose dc bon ct dc justc ant(!^cc'do.mnvpnt a sdn

(.l(^^crct mais qu'il n^cst j^as d(''toriniuc h s'y confor-

mcr, ct quc ricn uc ronipr-che d^agir iujusttj^ent,

ct de dainnor pout ctrc dos iunoccus^ Ton dit S pcu

prcs la mr-ine chose, et on lc (loshonorc prcsque

egaloment. Car si la justicc a ('((' etablic arbitiaire-

mont ct sans aucun sujct, si Diou y osbtombc par

unc cspecc dc ha/.ard, comme lorsqu'ou tirc au sort;

sa bonte et sa sagcsse rry paroissent pas , ct il ivy

a ricn aussi qui Ty attache. Et si c'cst par un de-

crct puromeut arbitraire, sans aucune raison, quMl

a t'tabli ou fait cc quo nous appclons la justice et

la bonti'; ; il Ics peut d(!'.faire ou cn changer la na-

ture, dc sorte qu'oa n'a aucun sujct de se promettro

qu'il lcs observera toujours-, comme on peut dire

quMl fera, lorsqu'on suppose qu\'IIcs sont fondees

cu raisons. II cn seroit dc mcme h pcu prcs si sa

justice etoit diffcrcnte dc la notre, cVst-i-dire s'il

(3toit (icrit (par exemple) dans son Code, qu'il est

justc de rcndre des innocens cternellement malheu-

rcux. Suivant ces principes, rien aussi nobligeroit

Dicu dc gardcr sa parole, ou nc nous assurcroit de

son effct. Car pourquoi la loi dc la justice, qui

portc que les promesscs raisonnablcs doivent etre

gardcos, seroit-elle plus iuviolable h son egard, que

toutos los autresT

177. Tous ces dogmes, quoiqu'un peu diff(irens

enti'e cux, savoir 1. que la naturc dc la justice est

arbitrairc, 2. qtfcUe est fixc, mais qu'il n'cst pas

siir que Dieu Tobscrve^ ct cnfiu 3. quo la justice

que uous connoissous n'cst pas cclle quil obscrvej

d(itruisent et la confiauce en Dieu, qui fait notre

repos, et l'amour de Dicu, qui fait notre felicite.

Rien n'cmpL'chc qu'un tcl Dicu n'en use en tyran

't cn cunemi dos gens de bicn , ct qu 11 se plaise a

ce quc nous appoUons mal. Pourquoi nc scroit il

(lonc pas aussi bicn le mauvais Principe dcs Mani-

chcous, que Ic bon Principe unique dcs Orthodoxcs?

x\u moins soroit-il ncutre et comme suspendu entrc

doux, ou mcmc tantot l'un, tantot l'autre; ce qui

vaudroit autaut quc si quohjuiin disoit qu'Oromas-

dos ct Ariman.us r(^>gucnt tour h tour, selon quc run

ou Tautre ost pUis fort ou phis adroit. A pcu pres

comMic uue fciiimc Miigallc, ayant oui dire appa-

i-cnuucnt, qu'autrcfois sons Chiugis-Chan et scs suc-

cosscurs, sa nation avoit eu rEmpirc dc la plus

graudc partic du Soptcutrion et dc rOricut, avoit

dit (lorniinoincnt auxMoscovitos, lorsque M.lsbrand

alla a la Chinc do la part du Chan par le pays de

ccs Tartares, Cjue le Dicu dcs Mugalles avoit ete

chassc du Ciel, mais qu'un jour il rcprondroit sa

placc. Le vrai Dicu est toujours Ic m(!*me ; la Re-

ligiou naturcUc momc dcmandc qu'il soit csscntiel-

lcmcnt bon ct sage, autant que puissant: il n'est

gucrcs plus coutraire a la raison ct a Ja pict(3, de

dirc quc Dicu agit sans couuoissaucc, que de vouloir

qu'il ait unc couuoissauce qui uc trouve poiut lcs

roglcs (!>tcrncllcs dc la boute et dc la justice parmi

sos objets : ou cufiu qu^il ait une volontc (jui n'ait

point (Pcgard a ccs r(Nglcs.

178. Quolquos Th(Jologicns qui ont ('•crit du droit

dc Dicu sur lcs Crt'atures, out paru lui accordcr UQ



LXXIII. THEODIC^E. ESSAIS SUR LA BONTE DE DIEU ETC. PARTIE II. 559

droit sans bornes, un pouvoir arbitrairc ct despo-

tique. Ils ont cru quc c'ctoit poscr la Diviuitc daus

lc plus Iiaut point de grandcur et d^clcvation, ou

clle puisse ctrc iniagince; quc c^ctoit aiicantir tcllc-

mcnt la Crcaturc dcvant le Crcateur, que lc Crea-

teur nc soit lic d'aucune espccc dc loix a regard

de la Creature. II y a des passages de Twissc, de

Rctorfort, et de quelqucs autres Snpralapsaircs, qui

insinucnt que Dieu nc sauroit pccher, quoi qu'il

fasse, parce qu'il n'est sujct a aucunc Loi. iM. Bayle

lui-incnie juge que cctte doctrine est monstrucuse

ct contraire a la saintetede Dicu (Diction. v. Pau-

licicns p. 2332. initio): mais je m'imagine que

rintcntion de quelques-uus de ces Auteurs a ctc

moins mauvaise qu"il ne parolt. Et apparemmcnt

60US le Dom de droits ils ont entendu, oci'un:£u^u-

vcai', un ctat ou l'on n'est responsable a personuc

de ce qu'on fait. INIais ils uauront pas nie que

Dieu se doit k soi-mcme ce que la bontc et la ju-

stice lui demandent. L'on peut voir la-dessus TApo-

logie de Calvin faitc par M. Amyraud: il est vrai

que Calvin paroit ortliodoxe sur ce chapitre, ct qu^il

n^estnuUement du nombre des Supralapsaires outrcs.

179. Ainsi quand M. Baylc dit quelque part que

S. Paul ne se tire de la predcstination quc par le

droit absolu de Dicu, ct par riucomprehcnsibilitc

de ses voics ; on y doit sous-cntendre que si on Ics

comprenoit, on les trouveroit conformcs a la justicc,

Dieu ne pouvant user autrement de son pouvoir.

S. Paul lui-mcme dit quc c'est une profondcur,
mais de sagesse (altitudo Sapientiac); et la

justicc est comprise dans la boute du Sage.

Je trouve quo M. Bayle parle tres bien aillcurs de

rapplication de nos notions de la boute aux actions

de Dicu. (Rcp. au Proviuc. ch. 81. p. 139) »11

»ne faut point ici prctcndre (dit-il) que la bontc

»de TEtre inlini n'cst point soumise aux mcmcs
»regles que la bonte dc la Creature. Car sMI y a

»en Dicu un attribut qu"on jiuisse nonuner bonte,

»il faut que les caractcres dc la bontc cn geueral

«lui couvienncnt. Or quaud uous rcduisons la bontc

»a l'abstraction la plus generale , nous y trouvons

»la volonte de faire du bicn. Divisez ct subdiviscz

»enautaut d'cspcccs qu'il vousplaira, ccttebontege-

»nerale, en bonte infinie, en bonte finie, cn bonte

»royaIe,enbonte depcre, enbonte demari, enbonte

»demaitre; vous trouverez dans chacune, comme un

»attribut inseparablc , la volonte de faire du bien.«

180. Je trouve aussi que M. Bayle combat fort

bien le sentiment de ceux ciui pretendcnt quc la

bonte et la justice dependent uniqucmcnt du choix

arbitraire dc Dicu, et qui s'imaginent que si Dicu

avoit ete dctermine a agir par la l)ontc d'^s choscs

memcs, il seroit uu agcut cnticrcmcnt necessitc

dans scs actions, cc qui ne peut compatir avcc la

libcrtc. Ccst confondrc la nccessitc mctai»hysiquo

avec la necessifc moralc. Voici ce quc M. Bayle

oppose h cctte crrcur: (Rcp, au Provincial, ch. 89.

p. 203.) »La conscqucnce dc ccttc doctrine scra,

»qu'avant que Dieu se dotcrminat a crcer le Monde,

»il nc voyoit rieu de meillcur dans la vcrtu quc

»dans le vice, et fiue ses idces ne lui montroient

»pas que la vcrtu fut plus digne de son amour quc

»le vice. Ccla no laissc nulle distinction cntrc Ic

»di'oit naturcl, ct le droit positif; il rfy aura plus

»ricn d'immuable, ou d'indispensable daus la mo-

»rale*, il aura cte aussi possible a Dieu dc com-

»mandcr que l'on fiit vicieux, cjue de conuuandcr

»qu'on fiit vertueux; et Ton ne pourra pas etre

»assure que les loix morales ne serout pas un jour

»abrogces, comme Tont etc lcs loix ccremonicUcs

»dcs Juifs. Ceci, en un mot, nous mcne tout droit

»a croire c]ue Dicu a etc Pautcur librc, nou-sculc-

»ment de la boute, de la vertu, mais aussi de

»Ia vcrite ct de rcsscnce des choses. Voila ce

»qu'une partie des Cartesicns pretendcnt, ct j'avoue

»quo lcur scntiment (voycz la Continuation dcs

»P*nsecs sur les Comctes pag. 554.) pourroit etrc

»de quelc[uo usage cn ccrtaiues rcncontrcs; mais

»il est combattu par tant dc raisons, ct sujct a dcs

»consequcnces si fachcuses (voyez lc ch. 152. dc

^!a meme Continuatiou) qu"il n'y a gucres cVcxtrc-

mites qu*il ne vaille micux subir, que de se jeter

»daas ccllc la. EUe ouvre la portc au Pyrrhonisme

»lc plus outre; car cllo donnc licu dc prctcndrc que

»cettc proportiou, trois ct trois font six, ii'cst viaio

»qu'ou etpendant letcmsquilidaitaDicu: c^u^elleest

»pcut-ctrc faussedans quelqucs partics de rUnivers, et

»que pcut-ctre cllc Ic scra parmi les honiincs rannoe

»qui vient; tout cc qui dcpeud du librc arbitre dc

»Dicu, pouvant avoir cte limite a certains licux ct

»a certains tcuis, comme les cercuionics .Judaiques.

»0n etendra ccttc conscqucnce sur toutcs Ics loix du

»Dccaloguc, si lcs actious qu'ellcs comniaudcnt sout

»dc Icur nature aussi privecs de toute bontc, quo

»Ies actions qu'elles dcfcudcnt.«

181. Et dc dirc que Dicu ayant rcsolu de crecr

rhomme tcl qull cst, il u'a pu n'en pas exigcr la

piete, la sobrictc, la justice et la chastctc, parcc

qu'il est impossible que les dcsordres capablcs de

boulcverser ou de troubler son ouvrage lui puisscnt

plaire; c'est revcnir cn cfict au scntiment commuu.

Les vertus nc sont vertus quc parce quclles scr-

vent a la pcrfcctiou, ou empcchcnt rinipcrfcction

de ceux qui sont vcrtucux, ou mcme de ceux qui

ont a foirc a cux. Et clles ont ccla par leur naturc

ct par la nature dcs Crcatures raisonnablcs, avant

que Dicu dccernc dc les creer. D'cn jugcr autre-

71*
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incnt, cc scioit connnc si quelqu'un disoit quc les

rcglcs (ics proportious et do riiarmonic sout arbi-

tmircs par rappoit aux Musicicus, parce qu'clles

u'ont lieu dans la Musiquc, que lorsqu^on s'est re-

solu a chantcr ou a joucr de quclque iustrument.

Mais c'cst justemeut ce qu'on appelle essentiel a

une liounc Musique; car dles lui conviennent dcja

dans Tctat idcal, lors-mcme que personne ne s'avise

de chanter, puisqu'cn Pon sait quelles lui doivent

convcnir ncccssairemcut aussi-tot qu^on chantera.

Et de mcmc Ics vcrtus convicunent a Tctat idcal de

la Crcature raisounable avant que Dieu decerne de

la creer, ct c'cst pour cda mcme que nons soute-

nons quc lcs vcrtus sont bouncs par leur nature.

§. 1S2. Mr. Bayle a mis un chapitre expres

dans sa contiuuation dcs Pcnsccs divcrscs, (c'cst le

chap. 152.) ou il foit voir »que les Doctcurs Chre-

»ticns enseigncnt qu'il y a dcs choses qui sont

».justcs autcccdcumient aux dccrcts do Dieu.« Des
Thcologicns dc la Confcssiou dWushourg ont blame
qudqucs Kcfornics qui ont paru ctre d'un autre

scntinicut, et on a considcre cette crreur comme si

cllc ctoit uue suite du Dccret absolu, dont la doc-

trinc scmblc cxemptcr la volontc dc Di-^u de toute

sorte dc rai.son, ubi stat pro ratione volun-
t a s. Mais, coinme je Tai rcmarquc plus d'une fois

ci-dcssus, Calvin mcmc a rcconnu que les decrets

dc Dicu sont conformcs a la Justice et a la sagesse,

quoique les raisons qui pourroicnt montrer cette

conformitc cn dctail, nous soient iucounues. Ainsi,

selon lui, lcs rcglcs dc la bonte et de la justice sont

antcricures aux decrcts de Dicu. Mr. Bayle, au
lucmc cndroit, cite uu passagc du celcbre Mr. Tur-
rctin, qui distiugue Ics Loix Divines naturdlcs et

les Loix Diviues positives. Les moralcs sont de la

prcmicrc esj^cce, et Ics ccrcmonielles dc la seconde.

Mr. Samucl Des-Marcsts Theologicu celcbre autre-

fois a Grouiugue, ct Mr. Strimcsius qui I'est encore

a Francfort sur TOdcr, ont ensciguc la mcme chosc

:

ct je crois que c^est le sentimcnt le plus rc^u mcme
parmi les Rcformes, Thomas d'Acquin et tous les

Thomistcs out ctc du mcme scntimcnt, avec le

conunuu dcs Scolastiqucs et des Thcologiens de
TEglise Romaiuc. Lcs Casuistes cn sont aussi: je

compte Grotius entre lcs plus eminens parmi eux,

ct il a cte suivi eu ccla par ses Commentateurs.
Mr, ruffcndorf a paru ctre d'une autre ophiion,

qu'il a voulu soutenir contre les censures de qucl-

ques Thcologicus: mais il ne doit pas ctre compte,
ct ii n ctoit pas cntrc assez avant dans ces sortes

de maticres. 11 crie terriblemcnt contre le decret

absolu dans soo Fecialis divinus, ct ccpendant
il approuvc ce qu'il y a de pire dans les sentimens
4cs dcfcnseurs de ce decret ct sans lcqad ce decrct

(conune d'autrcs Rcformes rcxpliqucnt) dcvicnt

supportable. Aristote a etc trcs-orthodoxc sur ce
chapitre de la justicc, et TEcolc Ta suivi : dlc di-

stiugue, aussi bicn que Cicerou et les Jurisconsultes,

entre le droit perpetuel, qui oblige tous ct par-tout,

et le droit positif, qui n'cst que peur certains lcms
et ccrtains peuples. J"ai lu autrefois avec plaisir

rEuthyphrou de Platon, qui fait souteuir la vcritc

la-dessus a Socrate, ct Mr. Bayle a remarquc le

mcme passage.

183. II soutient lui-meme cctte verite avcc

beaucoup de force en quelque endroit, et il sera

bon de copicr sou passage tout cutier, quelque long

qu'il soit (Tom. II. de la Continuation dcs Pcnsecs

diverscs ch. 152. p. 771. sqq.) »ScIou la doctrine

»d'une infinite d'Auteurs gravcs (dit-il) il y a dans

»la nature et dans resscuce de cciiaines choscs ud

»bicu ou un mal moral qui prcccdc Ic dccret divin.

»IIs prouvent principalcmcnt cette doctrinc par les

.»consequcnces affrcuscs du dogmc coutraire; car

»de ce que ne faire tort a pcrsonne scroit une

»bonne action, uon pas cn soi mcmc, mais par une

»disposition arbitraire de la volonte de Dicu, il

»s'cnsuivroit que Dicu auroit pu donncr a rhouuue

»uue loi dircctcment opposee en ious ses points aux

:>>couunandemcns du Dccalogue. Ccla fait horrcur.

»Mais voici une prcuve plus dirccte, et tiree de la

»Metaphvsique. Cest unc chose certaine, que

»rcxistcuce de Dieu u'cst pas uu cffct de sa vo-

»Ionte. II n'cxiste point, parcc qu'il veut exister,

»mais par la necessite de sa naturc infinie. Sa

»puissancc et sa science existcnt par la mcmc ne-

»cessitc. II n'cst pas tout-puissant, il ne comioit

»pas toutcs choses, parce qu'il le veut ainsi, mais

»parce que ce sont des attributs necessairement

»identifies avec lui-meme. L'cmpire de sa volonte

»ne rcgarde que rexcrcice de sa puissance, il ne

»produit liors de lui actudlcmcnt que ce qu'il vcut,

»et il laisse tout le reste dans la j)ure possibilite.

»De-Ia \ient que cet empire ne s'ctend quc sur

»rexistcuce dcs crcatures, il ne s'ctcnd point aussi

»sur lcurs essenccs. Dicu a pu crccr la maticre,

»un houunc, un cercle, ou Ics laisser dans le ncant;

»mais il n'a pu les produire, sans Icur donner leurs

»proprictcs cssentidlcs. II a fallu necessairemcut

»qu'il fit rhomme un animal raisounablc, et qu'il

»douuat a un ccrcle la figure ronde, puisquc, selon

»ses idccs cternclles ct indcpendantes dcs decrets

»librcs dc sa volonte, resscnce de rhoramc cou-

»sistoit dans lcs attributs d'animal et de raisouna-

»ble, ct que rcsseuce du ccrclc consistoit dans uue

»circonfcrcnce egalcmcnt cloigncc du centrc quant

»a toutcs scs partics. Voila ce qui a fait avoucr
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»aax Philosophes Chretiens, quc les essences des

^choses sont eternclles, et qu^il y a des propositions

^cFune etcrnelle verite^ ct par consequcnt que les

»cssenccs des choses, et la verite dcs premiers prin-

»cipes, sont immuables. Cela ne se doit pas seule-

»ment entendre dcs premiers principes theoretiques,

»mais aussi des premiers principes pratiques, et

»de toutcs les propositions qui contieuuent la ve-

»ritable defiuition des Creatures. Ces essences,- ces

»verites emanent de la meme necessite de h\ nature,

»que la science de Dieu: comme douc c'est par la

»nature des choses que Dieu existe, quil est tout-

»puissant, et qu'il connoit tout en perfection j c'est

»aussi par la nature des choses que la matiere, que

»le triangle, quc riiomme, que certaines actious

»dc l'hommc etc, ont tels et tels attr.buts esseu-

»tiellement. Dicu a vu de toute eternite et dc toutc

»necessite les rapports essentiels des nombres, et

»ridentite de Tattribut et du sujet des propositions

»qui contienncnt l'essence de chaque chose. II a

»vu de Ja meme maniere, que le terme juste est

»enferme dans ceux-oi: estimer ce qui est cstima-

»ble, avoir de la gratitudc pour son bienfaiteur,

»accomplir lcs conventions d-un contrat, et ainsi

»de plusicurs autres propositions de morale. On a

»donc raison de dire que les preceptes dc la Loi

»naturelle supposent rhonnetete et la justice de ce

»qui est commande, et qu"il seroit du devoir de

»rhomme de pratiquer ce qu"ils coutiennent, quand

»meme Dieu auroit eu la condescendance de n"or-

»donner rien la-dessus. Prenez garde, je vous prie,

»qu'cn remontant par nos abstractions a cet instant

»ideal ou Dieu n"a encore rien decrete, nous trou-

»vons dans les idees de Dieu les principes de mo-

^mle sous des termes qui emportcut une obligation.

»Nous y conccvons ces maximes comme certaines

»et derivees de Tordre eternel et immuable: il cst

»dignc de la Creature raisonnable de se couformer

»a la Raison ; une Creature raisonnable qui se con-

»forme a la Raison cst louablc, clle cst bliimable

»quand elle ne s'y couforme pas. Vous n'oseriez

»dirc que ces verites nMmposent pas un devoir a

»rhommc par rapport a tous les actes couformcs

»a la droite Raison, tels que ceux-ci: il faut cstimer

»tout ce qui est estimalile: rendre le bien pour le

»bien: ne faire tort a personnc: honorer son pere;

»rendre a un chacun ce qui lui est du etc. Or

»puisque par la naturc meme des choses, et ante-

»ricurcment aux Loix divines. lcs verites de nio-

»rale imposent a rhomme certains devoirs; il est

»manifeste quc Thomas d'Acquin ct Grotius ont pu

»dire quc s'il n'y avoit point de Dieu, nous ne

»laisserions pas d'etre obliges a nous couformcr

»au Droit uaturel. D"autrcs ont dit que quand

»meme tout ce qu*il y a d"lntelligences poriruit, les

»proposisions veritablcs dcuieureroient veritables.

»Cajctan a souteuu que s"il restoit seul dans TUni-

»vers, toutcs les autres choses sans nulle exception

»ayant etc aneauties, la science quil avoit de la

»nature d'une rose ne laisseroit pas dc subsistcr.^

184. Fen Mr. Jaques Thomasius, celebre Pro-

fesseur a Leipzig , n'a pas mal observe dans ses

eelaircissemens des regles Philosophiques de Daniel

Stahlius Professcur de Jena, qu'il n'est pas a pro-

pos d'aller tout a-fait au dela de Dieu : et qu^il ne

faut point dire avec quelques Scotistes, quc les vc-

rites etcrnelles subsisteroieut, quand il n'y auroit

point dEntendcment, i^as meme cclui dc Dieu. Car

c'est a mon avis rEntendemeut Divin qui fait la

realite des verites etcnielles: quoiquc sa voloute

n'y ait point de part. Toute realite doit etrc fondec

dans Ciuelque chose d'existaut. II est vrai qu'un

Athee peu etre Geometre. Mais sil n'y avoit poiut

de Dieu, il n'y auroit point d'objet de la Gcome-

trie. Et sans Dieu, nou-seulcmi^nt il n'y auroit rieu

d"existant, mais il u'y auroit meuie rien de pos-

sible. Cela n'empechc pas pourtant que ceux qui

ne voicnt i^as la liaison de toutes choscs entrc elles

et avec Dieu, ne puissent entendre certaincs Scicn-

ces, saus en connoitrc la premiere source qui est

en Dieu. Aristote, quoiqu'il ne Tait gueres couuu

non plus, n'a pas laisse de dire quclque chose d'ap-

prochant et de tres bon, lorsqu'il a reconnu que lcs

principcs des Scienccs particulieres depcndent d"unc

Scicnce sui>erieure qui en donue la raisou; ct cettc

Science superieure doit avoir Tetre, et par couse-

quentDieu, sourcc dcretre,pourobjet. Mr.Dreicrde

Konigsberg a bien remarque quc la vraie Rletaj^hy-

sique qu'Aristote cherchoit, et qu"il appclloit rrix»

<;rp"OTj^u£i'Tjv, son desideratum etoit la Theo-

logie.

185. Cependaut, lc memc Mr. Bayle, qui dit

de si belles choses pour montrer que les regles de

la bonte et de la justice, et les verites eternellcs cn

general, subsistent par leur nature, et uon pas par

un choix arbitraire de Dieu, en a parlc d'une ma-

niere fort chancekmte dans uu autre endroit (Cou-

tinuat. des Pensees div. T. II. ch. 114. vcrs la fiu).

Aprcs y avoir rapporte le sentimeut de Mr. Dcs-

cartes, et d'une partie de ses Sectatcurs, qui soo-

tienncnt que Dieu est la cause libre des verites et

des essences, il ajoute (p. 554.). »J"ai fait tout

»ce qae j"ai pu pour bien comprendre cc dogme,

»et pour trouver la solution des difficultes qui Ten-

»vironnent. Je vous confesse ingcuucuient que je

»n'en suis pas venu encore tout-a-fait a bout. Ccla

»ne me decouragc point; jc m'imagine, commc ont

»fait d"autrcs Philosophcs en d'autres cas, quc le
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»tfin3 (luvoloppera ce bcau paradoxc. Je voudrois

»fiuc le Pcre Mallebrauche cut pu trouver bon de

»le soutenir, mais il a pris d'autres mesures.« Est-

il possible que le plaisir de douter puisse taut sur

un liabilc hommCj que de lui fairc souhaitcr et de

Iiii faire esperer de pouvoir croire que doux con-

tradictoires ne se trouvent jamais ensemble, que

parce que Dicu le leur a defendu, et qn'il auroit pu

leur douncr uu ordre qui les auroit toujours fait

aller de compagnie? Le l)cau paradoxe que voila!

Lc R. P. Mallebrauche a fait fort sagement de preu-

drc d'autrcs mesures.

186. Je ue saurois merae mnnaginer que Mr.

Dcscartes ait pu 6tre tout de bon de ce sentimcnt

quoiquMl ait cu des Sectatcurs qui out eu la facilite

dc le croire, et do le suivre bonnement ou il ne

faisoit qun semblant d'aller, C'etoit apparcmment

un de ses tours, une de scs ruscs Philosophiques:

il se pr<5paroit quelque (^'chappatoire, comme lors-

qu'il trouva un tour pour nicr le mouvement de la

Terre, pcndant qu il etoit Copernicien a outrauce.

Je soupoonne qu'il a cu en vue ici une autrc ma-

uicre de parler extraordinaire, de son invention,

qui ctoit de dire que Ics affirmations et les nega-

tions, et generalement Ics jugcmens iuternes, sont

des operations de la volonte. Et par cet artifice,

les verites etornelles, (lui avoient etc" jusqu'a cet

Auteur un objet de rentendement divin, sont deve-

nues tout d'un coup un objet de sa volonte. Or

les actcs de la volonte sont iibrcs, donc Dieu cst la

cause libre des vxirites. Voila Ic denouenieiit de la

Piecc. Spcctatum admissi. Un pctit change-

meut dc la signification des termes a cause tout ce

fracas. Mais si les affirmatious des vtirittis neces-

saires (''toient des actions de la volont(3 du plus par-

fait Esprit, ces actious ne seroieut rien moins que

librcs, car il n'y a rien a choisir. 11 paroit quc

Mr. Descartcs ue s'expliquoit pas asscz sur la na-

ture de la liberte, et qu'il en avoit une uotion

asse/, cxtraordiuaire, puisqu"il lui dounoit une si

graiule ('^tendue, jusqu"a vouloir que Ics affirmations

dcs v(jrit(js n('ces.saircs ("toient libres eu Dieu. Cctoit

ne garder que le nom dc la libert(3.

187. Mr. Rayle, qui rentend avcc d'autres d'une

liberte d'indifi(;rence, ((ne Dicu avoit eue dV-tablir

(par cxemple) I(>s v(^Mit(['.s des nombres, ct d'ordon-

ner quc trois fois trois fisscnt neuf, au licu qu'il lcur

cut pu enjoindrc de faire dix, con(;oit dans une

opiuion si etrangc^, s"il y avoit moyen dc la d(^fcn-

drc, je ne sais quel avantage contre h^s Stratoni-

cieus. Straton a 6te un dcs Chcfs de TEcoIc d'Ari-

stotc et successcur de Theophrast(! ; il a soutenu

(au rai^port de Ciceroii) que ce Moude avoit ctc

forui(i tcl (]u'il cst par la Nature, ou par uuc causc

n(3cessaire destituee de connoissance. J'avouc que
cela se pourroit, si Dieu avoit pr^^fornK- la mati(3re

conuue il faut pour faire un tel effet par les scules

loix du niouvement. Mais sans Dieu, il n'y auroit

pas meme aucunc raison de rexistence, et moins en-

core de tellc ou telle existence des choses: ainsi le

syst(3me de Straton n'est point a craiudre.

188. Cependant Mr. Bayle s^en embarrasse: il

nc veut point admettre les natures plastiques desti-

tuees de connoissance, que Mr. Cudworth et autres

avoient introduites; de peur que les Stratoniciens

modernes, c'est-a-dire les Spinosistes, u en profitent.

C'est ce qui rengage dans des disputes avcc Mr.

le Clerc. Et pr(3venu de cette erreur, qu'une causo

non intelligente ne sauroit rien produire ou il pa-

roisse de Tartifice, il est (3loign(3 de ra'accorder la

preformation, qui produit naturellemnnt les or-

ganes des auiiuaux, et le Systeme d'une har-

monie que Dieu ait pr(36tabliedaus lescorps,

pour les faire repondrc par leurs proprcs loix aux

pens(3e3 et aux volont(3s des aracs. Mais il falloit

considerer que cttte cause nou intelligeute qui pro-

duit de si belles choses dans les graines et dans les

semences des plantes et des auimaux, ct qui pro-

duit les actions des corps comine la volonttj les or-

donuc a ete formee par les mains de Dieu, iufini-

ment plus habile qnixn Horlogcr, qui fait pourtant

djsmachincs et des autoinatcs capables de produire

d'asse7, beaux efFets, comme s'ils avoient dc Tin-

telligcnce.

189. Or pour vcnir a ce que Mr. Bayle appre-

houde des Stratoniciens, en cas qu'on admettc des

v(irit(3s iud('pendant('s de la volout(3 de Dieu: il

semble craiudre qu'ils ne se pr(3valent contre uous

de la parfaite r(3gularit(3 des v(3rites eteruelles: car

cotte r(3gularite ne venant que de la naturc et dc

la U(3cessite dos chosos, sans C-tre dirigee par aucune

connoissaucc, Mr. Bayle craint qu'on en pourroit

inf(3rcr avec Straton, que lo Moude a pu aussi de-

vonir r(3gulier par uue n(3ccssitc avcugle. Mais il

est ais(3 d'y rc|)oudre: Dans la r(3gion des verit(3S

(3teruclles sc frouvcnt tous los i^ossibles, et par con-

s(3quent, tant le r(3gulicr, quc rirr(!'gulier : il faut

qu'il y ait uue raison qui ait fait pr(3ferer Tordre

et lc rcgulier, ct cette raison ne peut etre trouvee

quc daus rcntcadoment. De plus, ccs veiit(3S memes

ne sont pas sans qu'il y ait un entendement qui en

prcnuc coiuioissaucc; car cllcs ue subsisteroicnt

poiiit, s'il n'y avoit uu eutendomout Diviu, ou clles

sc trouvont n^alisecs, pour ainsi dire. Cost pour-

quoi Straton ne vient pas h sou but, qui cst d'ex-

clure la counoissance do ce qui cntrc daus rorisine

dcs choscs.

190. La difficultd' quc Mr. Bayle s"est figurec
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du cotc dc Straton, paroit uu peu trop subtilc et

trop rcchcrcliee. On appolle ccla, tiinere, ubi

non cst tinior. II s'cn fait une autre, qui n'a pas

plus de fondement. Cest cjue Dieu seroit assujetti

a une espece dc fatuni. Voici sesparoles: (p. 555.)

»S'il y a des propositions d'une eternelle verite, qui

»sont telles de leur nature, et non poiot par Tin-

»stitution de Diou, si elles ne sont point veritables

»par un decret libre de sa volonte, niais si au con-

»traire il les a connuos neccssaircment veritables,

»parce que telle etoit lour nature, voila une espece

»de fatum auquel il est assujctti 5 voila une neccs-

»site uaturelle absolumont insurmontable. II resulte

»encore de-lji, que l'cntendcment divin, dans Tin-

»finite de ses idees, a rencontre toujours et du pre-

»micr coup lcur conformite parfaitc avoc leurs ob-

»jets, sans qu'aucune conuoissance le dirigcat; car

»il y auroit coutradiction qu^aucune caiise exera-

»plaire eiit servi de plan aux actes de rentendement

»de Dieu. On ne trouveroit jamais par-l<i des idees

»eternelles, ni aucune prcmierc intolligcnce. II

»faudra douc dire qu"une naturc qui cxistc neces-

»sairement trouve toujours son chemin, sans Cju'on

»le lui montre; et comment vaincre apres cela

»ropiniatrete d'un Stratonicien 1

191. Mais il ost oncore aise de repondre: Ce

prctendu fatum, qui oblige mome la Divinito, n'est

autre chose que la propre nature de Diou, son pro-

pre entendement, qui fournit I05 regles a sa sagesse

ot a sa bonte; c"cst une Iioureusc necessite, sans

laciuelle il uo scroit ni boii, ni sage. Voudroit-ou

que Diou ne fut point oblige d'otre parfait et heu-

reuxi Notrc condition, qui nous rend capables de

faillir, cst-olle digne d'onvie J ct ne serions-nous pas

bien-aisos dc la chaugor contre limpcccabilite, si

ccla dopcndoit de nous l 11 faut etre bicn degoute,

pour souhaiter la liberte de se pcrdro, ct pour

l)Iaiudre la Divinite de cc quV-Ih; ue Ta point. C'est

ainsi que Mr. Bayle raisounc lui-niomo ailleurs

contre ccux qui exaltent jusqu'aux uues unc liberte

outree qu"ils sMmaginont dans la volonto, lorsqulls

la voudroiont indepeudaute de la Raison.

192. Au rosto, Mr. Bayle s*etonne »que Ten-

»tcndement divin dans rinfinite de sos idcos reu-

»coutre toujours et du premier coup lour confor-

»raite parfaite avec lcurs objets, sans qu'aucuue

»connoissance le dirige.s\ Cette objectiou est nullo,

de toute nuUite: toutc idee distinctc est par-la

mcme conforme avec son objet ; et il n'y en a que

de distinctes cn Dieu: outre quc crabord rolijet

u"oxiste nullc part, ct ([uand il existera, il scra for-

me sur cette idec. D"aillours, Mr. Bayle sait fort

bion que rcntendcmcut diviji n"a point besoiu de

tems pour voir la liaison dcs chosos. Tous les rai-

sonneraens sont eminemment cn Dieu, ct ils gar-

dent un ordrc entre cux clans son cntentlement,

aussi bien quc daus lc notre : mais chcz lui ce n'est

qu'un ordre ct une priorite de naturc, au-licu

que chcz nous il y a une priorite de tems. II

ne faut donc point s'etonner, que celui qui penetre

toutes les choses tout d'un coup, doit toujours ren-

contrcr du prcmicr coup; ct on nc doit point dire

qu"il reussit saus quaucune connoissance le dirige.

Au contraire, c'eit parce que sa connoissance est

parfaite, que ses actions volontaires le sont aussi.

193. Jusqu'ici nous avons fait voir que la vo-

lonte de Diou n'cst point ind«ipendante dcs regles

de la Sagessc; cjuoiqu^il soit etonnant qu'on ait ete

oblige de raisonner la-dessus, et de combattre pour
une verite si grande et si rccounue. Mais il n'cst

prcscjue pas uioins 6tonnant qu'il y ait des gens

qui croient que Dieu n'observe ccs regles qu'a demi,

ct ne ciioisit point le meilleur, quoique sa sagesse

le lui fasse connoitre; cn un mot, qu"il y ait des

Auteurs qui tiennent que Diou pouvoit mieux faire.

Cest a-pcu-pros rerreur du famcux Alphonse Roi,

de Castille, elu Roi des Romains par quelcjues

Electeurs, et promoteur des Tables Astronoraiqucs

qui portent sou nom. L'on protond que ce Princc

a dit, que si Diou reut appelle a son couseil, quand
il fit le Moude, il lui auroit donne de bons avis.

Apparemment lc Systenie du Monde de Ptolomee,

qui regnoit en ce tems-la, lui deplaisoit. 11 croyoit

doDC qu'on auroit pu faire quolque chosc de mioux
conccrto, et il avoit raisou. Mais s"il avoit connu

le Systemc de CoiJcrnic avoc les docouvertes de
Kopler, augraentecs maintenant par la counoissanco

de la pcsauteur des Planetcs, il auroit bien reconnu

que rinveution du vrai Systouie est raerveillouse.

L'ou voit donc qu"il ne s'agissoit que du plus ou du
raoins, qu'Alphonse pretondoit seulemcnt qu"on

avoit pu mioux faire, et qne son jugenient a ete

blame de toute le raonde.

194. Cependant des Philosophes ct des Theo-

logiens oseut soutenir dogiuatiquonieut uu jugciuout

serablable: ct jc rae suis etonne cent fois que des

personnos habiles ct picuscs ayent ete capablcs de

donncr dos bornes a la bonte et a la perfection de

Dieu. Car d'avancer qu"il sait ce qui cst meilleur,

qu'il le peut faire, ot qu"il ne le fait pas, c'est avoucr

qu'il ne tcuoit qu"a sa voloute dc rendre le Monde
nioillcur qu'il n^est^ niais c'est ce qu"on appoUc

raanquor de bonte. Cest agir contre cet axiouie

niarcjue doja ci-dcssus: Minus bonum habet
rationera uiali. Si quolquos-uns alloguent Tex-

pcrience, pour prouvcr quc Dicu auroit pu raieux

faire, ils s"erigcnt en ccnseurs ridicules de sesOuvra-

gcs, ct ou leur dira ce qu"ou repond a tous ceux

«»
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qni critiqnent le procede de Dien, et qui de cctte

merue supposition , c^est-a-dire dcs pretendus de-

fauts du Moude, en voudioient inferer qu'il y a

un niauvais Dieu, ou du nioius un Dieu neutre en-

tre le bicn et le nial. Et si nous jugeons couime

le Roi Alphonse, on nous repondra, dis-je: Vous

ne connoisscz lc Monde que depuis trois jours, vous

n'y voycz gueres plus loin que votre nez, et vous

y trouvez a redire. Attendez a le connoitre da-

vantage, et y considercz surtout les partics qui

presenteut un tout coniplet, (comme font Ics Corps

organiques) 5 et vous y trouvercz un artifice et une

beaute qui va au dcla de rimagiuation. Tirons - en

des consequcnccs pour la sagcsse et pour la bonte

de PAuteur des choses, eucore dans les choscs que

nous ne conuoissons pas. Nous en trouvons dans

rUnivers qui ne nous plaiseut poiut; mais sachons

qu'il nVst pas fait pour nous seuls. II est pourtant

fait pour nous, si nous sommes sagos: il nous ac-

commodcra, si nous nous eu accommodous; nous

y serous heureux, si nous le voulons etre.

195. Quelqu'un dira, qu'il est impossible de

produire le meilleur, parcequMI n'y a point de crea-

ture parfaite, ct qu il est toujours possible d^en pro-

duire une qui le soit davautage. Jc reponds que

ce qui se peut dire d'une creature ou d'une substance

particulierc
,

qui peut toujours etre surpassee par

une autre, ne doit pas ctrc api>lique a rUuivers, le-

quel se diivaut eteutlre par toutc reteriiite futurc,

cst uu infini. Deplus, il y a unc infinitc decreatures

daus la moindre parcelle de la matiere, a causc de

la divisiou actuelle du Coutinuura a Tinfini. Et

rinfini, c'est-a-dire Tamas d'un nombre iafini de

substances, h propromeut parler, n'est pas uu tout^

nou plus quc le nombre iufini lui-memc, duquel on

ne sauroit dire s'il est pair ou impair. Cest cela

memc qui scrt a refuter coux qui fout du Moude

un Diou, ou qui con(;oivcnt Dicu comme rAme du

Moudc; lo, Monde ou TUnivers ne pouvant pas

etre considcre comme uu animal, ou commc une

substaucc.

19G. II uc s'agit douc pas d'uDc Creaturc, mais

de rUuivers^ ct radversaire sora oblige de souteuir

qu'un Univcrs po.ssibIe j^out ctrc mcilleur que Tau-

tre, a rinfini 5 mais c'est en quoi il sc tromperoit,

et c'est ce qu'il ne sauroit i^rouver. Si cette opiuion

etoit veritable, il s'onsuivroit que Dieu n'en auroit

produit aucun; car il ost iiicapablc d'agir sans rai-

soD, ct ce seroit momc agir contre la raisou. C'est

oonmie si Ton s'iuiaginoit quc Dieu cut doccrne dc

faire une sphere matoriolle, saus qu'il y cut aucune

raisou dc la fairc d'uue tclle ou tolle grandcur. Ce

docret scroit inufilo, il porteroit avcc soi cc qui en

eraiX'clieroit roilct, Co seroit autrc chosc, si Diou

decernoit dc tirer d'un point donm' une ligne droitc,

jusqu'aune autre ligne dioite donuee,sans qu'il y eut

aucune determination de rangle, ni dans le decret, ni

dans ses circonstauces ; caren cecas,Ia determiuatioii

viendroit de la nature de la chose, la ligne seroit per-

pendiculaire, et rangleseroitdroit,puisqu'iln'yaquc

celaquisoit deterraine, et quise distingue. Cestainsi

qu'il fautconcovoirlaCreation dumeilleur detous les

Univers possibles, d'autant plus que Dieu ne decerne

pas sculcmcut de creer un Univers, mais qu'il de-

cerue encoie de creer le meillcur de tous ; car il ne

decerne poiut sans counoitre, et il ne fait point dc

decrets dotaches, qui nc seroient que des volontes

antecedentes, que nous avons assez expliquees et

distinguees des veritables docrets.

197. Mr. Diroys, que j'ai connu a Rome, Tlieo-

logien de Monsieur le Cardinal d'E^trees, a fait un

Livrc intitule Preuvcs et Prejuges pour la

Religion Chretienne, publie ^Paris ranl68.3.

Mr. Bayle (Repons. au Provinc. chap. 165. pag.

1058. T. III.) en rapporte robjcction qu'il se fait.

»11 y a encore une difficulte (dit-il) ^i laquolle il

»n'est pas moins important de satisfaire qu'aux pre-

»cedcntes, puisqu'ellc fait plus de peine a ceux qui

»jugcnt dcs bions ct des maux par dcs considera-

>tions fondccs sur lcs maximes lcs plus pures et

»lcs plus elevees. C'est quc Dieu etaut la sagessc ct

»Ia bonto souvcraine, il loUr scrablc qu'il dcvroit

»faire toutos clioscs conimo los personnes sages ct

»vertucuses souhaitcroieut qu'ellcs se fisseut, suivant

»Ies regles de sagesse et dc bonte que Dieu leur a

»imprimocs, et comme ils seroient obliges de lcs

»faire eux-momcs, si cllos dopcudoient d'eux. Aiusi

»voyant quo lcs affairos du Mondc ne vont pas si

»bicu qu'clles pourroieut aller a leur avis, et qu'el-

»lcs iroient s'ils s'cn meloient, ils concluont quc

»Dicu qui ost infinimcut meilleur et plus sage

»qu'cux, ou plutot la sagossc et la bonte mcmo, ue

»s'en mole poiut.«

198. Mr. Diroys dit de bounes choses la-dessus,

quc je uc repote poiut, j^uisque nous avons assez

satisfait a robjoction cn plus d'uu ondroit, ct e'a

ete lc principal but dc tout uotre discours. Mais il

avance quelquc chose dont je ne saurois dcmeurer

d'accord. II pretend que robjection prouve trop.

II faut cncore mettre sos proprcs parolcs, avcc INIr.

Bayle, p. 1059. »S'il u'cst pas couvenablc a la

»sagesse et a la bouto souveraiue de ue fairc j^as

»ce qui cst meilleur et plus parfait, il scnsuit que

»tous les Etres sout cteruellement, inimuabloment

»et csseaticUcmcnt, aussi paifoits ct aussi bons

»qu'ils puisscut otro, puisquc rien ne pcut changer,

»qu'cn passaat ou d'un etat moius bou a un nicil-

»lour, ou d'uu mcilkur a uu moius bon. Or ccla
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»ne peiit arriver, s'il iie convicnt pas h Dicu de nc

»point faire ce qui est mcilleur ct plus parfait, lors-

»qu'il lc peut: il faudra donc que tous les Etres

»soient ctornolloinent et essentiellemeut remplis

»d'une counoissance et d'une vertu aussi parfaite

»que Dicu puisse leur donner. Or tout ce qui est

»eternellcment et esseutiellement aussi parfait que

»Dieu le puisse faire, procedc csseutiellement de

^''lui: en un mot, est eternelloment et cssentielle-

»mont bon comme lui, et par cons^quent il est Dieu

»coinine hii. Voila ou va cette maxime, qu'il re-

»pugne a la justice et a la bonte souveraine de ne

»faire pas les choses aussi bonnes et aussi parfaites

»qu'clles puissent etre. Car il est essontiel a la

»bonte essontielle, d"eIoigner tout ce qui lui repugne

»absolumont. II faut donc otablir comme une i)re-

»miere vorite touchaut la conduite de Dieu a Te-

»gard dos creaturcs, quMl n'y a rien qui repugne a

»cettc bonte et :i cotte sagesse de faire dcs choses

»moins parfaitcs qu^elles ne pourroient etre, ni de

»permettre que les biens qu'elle a produits, ou ces-

»sent entiorement d'otre, ou se changent et s'alte-

»rent; j)uisqu'il ne repugne pas a Dieu qu'il y ait

»d'autres Etrcs que lui, c'est-a-dire dos Etres qui

»puissent n'otre pas ce qu'ils sont, et ne faire pas

»ce qu'ils fout, ou faire ce qu'ils ne font pas.«

199. Mr. Bayle traite cette reponse de pitoya-

ble, mais je trouve que ce quil lui oppose est em-

barrasse. Mr. Bayle veut que ceux qui sont pour

les deux Priiicipes se fondent principa!ement sur la

supposition de la souvoraine liberte de Dieu:, car

s'il etoit nocessite a produire tout ce qu'il peut, il

produiroit aussi les peches et les douleurs: ainsi

les Dualistes ne pourroient rien tircr dc l'existence

du nial contre runite de Priaoipe, si ce Principe etoit

autant porte au mal qu*au bien. Mais c'cst en cela

que Mr. Bayle porte la notion de la libcrte trop

loin: car quoique Dieu soit souverainement libre,

il ne s'ensuit point qu'il soit dans une indiffcrence

d"equilibre5 et quoiqu'iI soit inclinc a agir, il ne

s'cnsuit point qu'il soit nocossite par cette iucliua-

tion a produirc tout ce qu'H peut. II ue produira

que ce qu'il veut, car son inchnation le porte au

bien. Nous convenons de la souveraine liberte de

Dieu; mais nous ne la coufondons pas avec Tin-

difference d'equilibre, comme s'il pouvoit agir sans

raison. Mr. Diroys con(;oit donc que les Dualistes,

. en voulant quc le bon Principc unique ne produise

aucun mal, domandent trop; car par la meme rai-

son ils devroient aussi demandor, selon lui, qu'il

produisit le plus grand bien, le moindre bien etant

une espece de mal. Je tiens que les Dualistes ont

tort a Tegard du premier point, et qu'ils auroient

raisou a regard du sccond, ou Mr. Diroys les blamc

sans sujet; ou plutot qu'on peut concilier lc mal
ou le moins boii dans quelques partics, avec

meilleur daus le tout. Si les Dualistes demandoient

que Dieu fit le meilleur, ils ne demanderoient ricn

de trop. IIs se trompent plutot en pretendant que

le meilleur dans le tout, soit exemt de mal dans

les parties ; et qnainsi ce que Dicu a fait n'est point

le meilleur.

200. Mais Mr. Diroys pretend que si Diou
produit toujours le meilleur, il produira d'autres

Dieux ; autrement chaque substance qu'il produiroit

ne seroit point la meilleure ni la plus parfaite.

Mais il se trompe, faute de consideier Todre et la

liaison des choscs. Si chaque substance prise a part

etoit parfaite, elles seroient toutes semblables; ce

qui n'est point convenable ui possible. Si cetoient

des Dieux, il n'auroit pas ete possible de les pro-

duire. Le meiliour Systeme dos choses ne contien-

dra donc point de Dieux; il sera toujours un sy-

steme de corps (c'est-a-dire de choses rangees selon

les lieux et les tems) et d'ames qui representent et

aiiper^oivent les corps, et suivant lesquelles les corps

sont gouvernes en bonne partie. Et comme le des-

sein d'un batiment pcut etre le meilleur de tous par

rapport au but, a la depense, et aux circonstauces
5

et comme un arrangcment de quclquos corps figu-

res qu'on vous donne peut etre le moilleur qu'on

puisse trouver; il est aise de concevoir de meme
qu'une structure de l'Univers peut otre la meilleurc

de toutes, sans qu'il devienne un Diou. La liaison

et rordre des choses fait que Ic corps de tout ani-

mal et de toute plante cst compose d autres ani-

maux et d'autres plautcs, ou crautres Etres vivans et

organiques; et que par consequent il y ait de la

subordiuation, et qu'uu corps, une substance servc

a Fautre : ainsi lcur pcrfection ne sauroit etre egale.

201. II paroit a Mr. Bayle (p. 1063.) que Mr.
Diroys a confondu deux propositions differentes^

Tune, que Dieu doit faire toutes choses comme dcs

personnes sages ct vcrtueusos souhaiteroicnt qu'elle

se fisseut, suivant les regles de sagesse et de bonte

que Dieu leur a imprimees, et corame ils seroient

obliges de les faire eux-mcmes, si clles dependoient

d'eux5 et Tautre, qa'il n'est j^as couvcnable a la

sagesse et a la bonte souveraine de ne faire pas ce

qui est meillour ot j^lus parfait. Mr. Diroys (au

jugcment de Mr. Bayle) s'objecte la premiere pro-

position, et lepond a la secondc. Mais il a raison

en cela, ce me semblc; car ces deux propositions

sont liees, la seconde est une suitc de la premiere

:

faire moins de bien qu'on ne j^ouvoit, est manquer
contre la sagesre ou contre la bonte. Etre le nieil-

leur, et etre desire par les plus vertueux et les plus

sages, est la meine chosc. Ei l'on peut dire que si
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et reconomie
nous pouvions entendre Ja structure

tlc rUnivers, nous trouverions qu'il est fait et gou-

verne connne les i)lus sages et los plus vertueux le

pourroient souhaiter, Dieu ne pouvant mauquer de

faire ainsi. Cependant cette necessite tfest que mo-

rale : et j'avoue que si Dieu etoit necessite par une

necessite metapliysique a produirc ce qu'il fait, il

prodniroit tous les possibles, ou rien; et dans ce

sens la consequence de Mr. Bayle seroit fort juste.

Mais comme tous les possibles ne sont point com-

patibles entre eux dans une meme suitc d'Univers,

o'est pour cela meme que tous les possibles ue sau-

roieut etre produits, et qu'on doit dire quc Dieu

n^est point necessite, metapliysiqnement jjarlant, a

la creation de ce Monde. L'on peut dire qu'aussi-

tot que Dieu a decerne de creer quelque cliose, il

y a un comI»at entre tous les possibles, tous pre-

tendans a rexistence; et que ceux qui joints en-

scmble produisent le plus de realite, le plus de

perfectiou, le plus dMntelligibilite, Tem-

portent. U est vjai que tout cc combat ne peut

etre qu'ideal, c'est-a-dire il ne peut etre qu'un con-

flit de raisons dans rentendement le plus j^arfait;

qui ne peut manquer d'agir de la maniere la plus

parfaite, et par consequent de choisir le mieux.

Cependant Dieu est oblige, par une uecessite morale,

a faire les choses en sorte qu'il nc se puissc rien de

mieux: autrement non seulement d'autres auroient

sujet de critiquer ce qu'il fait, mais qui plus est, 11

ne seroit pas content lui-meine de son Ouvrage, il

s'en reprochcroit rimperfection ; ce qui est contre

la souvcrainc felicite dc la nature Divine. Ce sen-

timent contiuuel de sa propre faute ou imperfection

lui seroit une source inevitable de chagrins, comme

Mr. Bayle le dit dans une autre occasion (p. 953.).

202. L'ai'gumont de Mr. Diroys suppose faux,

lorsqu'il dit que ricu ne peut changer qu'en passant

d'un etat moins bon a un meilkur, ou d'un meilleur

a un moins bon^ et qu'ainsi, si Diou fait le meil-

leur, cc produit ne sauroit etrc change: que ce sc-

roit une substance eternelle, un Dieu. Mais je ne

vois point pourquoi une chose ne puisse changer

d'espcce par rapport au bien ou au mal , sans en

chauger lc degie. En passant du plaisir de la Mu-

sique a celui de la Peinture, ou vice versa du

plaisir des yeux a colui des oreilles, le degre des

plaisirs pourra etre le meme, sans que le dernier

ait pour lui d'autre avanfage que celui de la uou-

veaute. S'il se faisoit la quadrature du cercle, ou

(pour parler de memc) la circulature du quarre,

c'est-a-dire si lc cerclc etoit change en quarre de la

meme grandeur, ou le qnavre eii cercle, il seroit

difficile de dire, parlaut absolument, sans avoir

egard a quolque usage particulicr, si rou auroit

gagne on perdu. Ainsi le meilleur pcut etre change

eu un autre qni ne lui cede point, et qui ne le sur-

passe point: mais il y aura toujours entre cux uu

ordre, et le meilieur ordre qui soit possible. Pre-

nant toute la suite des choses, le meilleur n^a point

d'egal ; mais une partie de la suite peut etre egalee

par une autre partie de la meme suite. Outre qu'on

pourroit dire que toute la suite des choses a rinfini

peut etre la meilleure qui soit possible, quoique ce

qui existe par tout TUnivers dans chaque partie du

tems ne soit pas le meille»ir. II se pourroit donc

que rUnivers allat toujours de mieux eu mieux, si

telle etoit la nature des choses, qu'il ne fiit point

permis d'atteindre au meilleur d'un seul coup. Mais

ce sont des problemes dont il nous est difficile

de juger.

203. Mr. Bayle dit (p. I0G4.) que la question,

si Dieu a pu ifi\ire des choses plus accomplies qu'il

ne les a faites, est aussi tres-difficile, et que les

raisbns du pour et du contre sont ti-es-fortes. Mais

c'est, a mon avis, autant que si on mettoit en

cjuostiou si les actions de Diou sont conformes a la

plus grande borite. C'est une chose bien etrange,

qu'en changeaut un peu les termes, on rend douteux

ce qui bieu entendu est lc plus clair du monde. Les

raisons contraires ne sont de nulle force, u'etant

fondees quc sur rapparence dos defsiuts^ et Tob-

jcctiou dc Mr. Bayle, qui tend ajn-ouver que la loi

du meillejr imposeroit a Dieu une veritable neces-

site metaphysique, n'est qu'une illusion qui vient

de Tabus des termes. Mr. Bayle avoit ete d'ua

autre sentiment autrcfois, quand il applaudissoit k

celui du R. P. Mallebranche, assez approohant du

mien sur ce sujet. Mais Mr. Arnaud ayant ecrit

coutre ce Pere, Mr. Bayle a change d'o]>inion, et

jc m'imagine que son ])onchant a douter, qui s'est

augmente en lui avec Tage, y a contribue. Mr. Ar-

uaud a ete un grand hoinme, sans doute, et son

autorite est d'un graud poids: il a fait plusieurs

bonnes remarques dans ses ecrits contre le P. Malle-

branche, mais il n'a jias eu raison dc combattre ce

que ce Pere a dit d'approchant de cc que nous disons

de la regle du moilleur.

204. L'excellent Auteur de la Recherche de la

Verite ayant passe de la Philosophie a la Theolo-

gie ijublia cjjfin un fort beau Tiaite de la Nature

et dc la Grace; il y fit voir a sa maniere (comme

Mr. Bayle Ta exiilique dans ses Penses diverses sur

les Cometes, chap. 234.) que les evenemeus qui

naissent de rexecution des loix geuerales ne sont

poiut Tobjet d'une volonfe particuliej-e de Dieu.|II

est vrai que quand ou veut uue chose, on veut aussi

en quelque fagoii tout ce qui y est necessaii-ement

attache 5 et i^ar conseqiient Dieu ne sauroit vouloir
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]es loix geueralos, saiis vouloir aussi en quelque

fa(;ou tous les cffets particuliers qui en cloivent nai-

tre necessairenicnt : niais il est toujours vrai qu^^on

ne veut pas ces eveneniensparticuliers a cause (l'eux-

niemes^ et cVst ce qu'on entend, eii disant qifon

no les veut pas par uiie volonte |)articu]iere

et direct( II n'y a i)oint de doute que quand Dieu

sVst deter-iiinc a agir au deliors, il n^ait fait choix

d'une iiiaiiiere d'agir qui fut digiie de TEtre souve-

rainement parfait, c'est-a-dire qui fut infiuiment

siuiple et uiiiforme, et iK^aninoins (runc fecoadit(3

iiifiuie. On peut UKnne s'imaginer quc cette maniere

d'agir par des volontes gencrales lui a paru

pr(:ferable, quoiqif il en diit r(3sulter quelques e\c-

nemens superllus, (et nRunc niauvais en les prenant

a part, c'cst ce quo jajoute) a uue autre niaDiere

plus composec et plus reguiiere, selou cc Perc.

llicn n\>st j^Ius piopic quc cctte supposition (au

sentiinent do Mr. Bayle, Iorsqu'iI (^crivoit ses Pen-

S(ecs sur les ConR'tes) a rcisoudre millc dirftcultes

qu^on fait contre la Providencc Divine. »Deniauder

»>a Dieu (dit-il), pouiquoi il a fait dcs choses qui

•'scrvcnt a rendre 1( s Iiommes plus meclians, ce sc-

«roit demander pouKiuoi Dicu a ext-cut^^ son plan

"(qui ue peut etre qu'infiiiiment bcau) par les voies

»les plus simples et les j^Ius uiiiformes, et pourquoi

»par uuc complication de d(icrets qui s^entrecou-

»l>assent incessamniciit, il n^a point empeche le

«mauvais usage du libre arbitre de riiomme. II

"iijoute, que les miracles etant dcs voloutes parti-

«culieres, doivcnt avoir une fin digiie de Dipu.«

205. Sur ci's foiidonious il fait dc bonues re-

flexions (ch. 231.) toucliant rinjustice de ceux qui

sc plaignent de la prosp(^rite des mechans. »Je nc

"ferai point scrupule (dit-il) de dire quc tous ceux

»qui trouvcnt etrauge lu prosiK-rit^i des m(^chans,

»ont tres-peu meJite siir la Nature dc Dieu, et qu'ils

»ont redmt les obligatioiis crune Cause (|ui gouveine

"toiites choses, a la mesure d^nic providcnce tout-

»a-fait subalterne, ce (^ui (?.st truii j)rtit osprit. Quoi

"donc! il faudroit que Diou, aj^res avoir fait des

"causes libres ct dos causes n(3cessaires
,

par un

»melange infiniment proprc a faire ('•clater les mer-

»veilles de sa sagesse infiiiie, eiit etabli des loix

«conformcs a la naturc des causcs libres, mais si

"peu fixes, (]ue le moiudre chagrin qui arriveroit

»a un homme, les bouleverseroit entierement, a la

»ruine de la libertci huniaiue* Un siuiple Gouver-

»neur de Ville se fera moquer de lui, s'il change scs

»reglemcns et ses ordres autant de fois qu^^il plait

«a quelqu^un de murmurer contre lui; et Dieu,

"dont les Loix regardent un bien aussi universel

»que peut etre tout ce qui nous est visible, qui n^y

»a sa part que conmie un petit accessoire, sera teuu

»dc d(?roger a scs loix, parce quVlles ue plairont

»pas aujourdhui a l'uu, demain a raulre; par-

»ce que tautot uu superstiticux jugeant faussement

»qu'un monstre pr<!'.sage quelque chose de fuueste,

"passera dc son erreur a uu sacrifice crimincl;

"tantot une bonue amc, qui neanmoins ne fait pas

»assez de cas de la vertu, pour croire qu^on est

»assez bien puui quand ou n'eu a point, se scanda-

»lisera de ce qu'uu nu^chant hommc devient riche,

»et jouit d'une sante vigoureuse? Peut-ou se faire

»dcs idees plus fausses d'une Providencc g(5n(irale?

»pjt puisque tout le monde convient que cettc loi

»dc la uaturc, Le fort remporte sur le foiblc, a (ite

»pos(3c fort sagomeut, et qu'il soroit ridicule de pr(3-

"tendre que lorsqu'une picrre tombe sur un vase

»fragile, qui fait les delices de son uiaitre, Dieu

»doit d(iroger a cette loi pour t-pargner du chagriu

»a ce maitrc-la; ue faut-il pas avouer qu'il est ri-

»diculc aussi dc pretendre que Dieu doit d(jroger a

»la mcme loi, pour empecher qu'un ni(3cliant homine

»ne s'enrichissc dc la d(?pouiIlc d'un honinic d(3

»bien? PIus le nid-chaut Iiomnie se met au dcssus

»des iuspirations de la conscience ct de rhonneur,

»plus surpasse-t-il cn forco rhonimc de bien ; de

»sorte que s'il entrepreud riiomme de bien, il

»faut, selon le cours de la uature, (iu'il lc ruino:

»et s'ils sont employt^s dans les Fiiiances tous deux,

>;il faut, selou le moinc cours de la uatuie, quc le

»m(3chaut s\MiricIiisse plus que rhoiiime de bieii,

»fout de m(?nie (lu^iu fou violeut dc^^vorcplus dc bois,

»qu\iu feu de paillc. Ceux qui voudroient qu\iu

»m(?chant homnie devint malade, sont quelquefois

»aussi iiijustcs ciuc coux qui voudroiout qu^uucpierre

"Ciui tombe sur uii verre, ne le cassat point; car de

»la uianiere qu'il a ses orgaues composes, ui les

»alimens qu'il prend, ni Fair qiril respire, ne sont

»pas capables, selon les loix iiaturelles, de pr(?ju-

"dicier a sa sante. Si bien que ceux qui se plaignent

»de sa sante, sc plaigncnt dc cc que Dieu ne viole

»pas les loix cju^il a etablics; en quoi ils sout crau-

»tant plus injustes, quc par dcs combinaisons ct des

«euchaineniens dont Dieu seul (?toit capable, il ar-

»rive assez souvent que le cours de la nature ameuo

»la punition du p(?ch(?.«

206. Cest grand dommage que Mr. Bayle a

quitt(i si tot le cliemin ou il cHoit entre si heureu-

sement, de raisoniicr en faveur cle la Providence;

car il auroit fait graud fruit, et en disant de belles

choses, il en auroit dit de boiines eii niouie teins.

Je suis d'accord avec le R. P. Mallobranclie, quc

Dieu fait les choses de la maniore la plus digne de

lui. Mais je vais un peu plus loin que lui, a Fe-

gard des volontes gen(?ralcs et particulie-

rcs. Commo Dieu ue sauroit rion faire sans rai-
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sou, lors meme qu'il agit mir«culeusemont, il s'en-

suit qu"il n'a aucune volonte sur les evenemens in-

tljviduels, qui ne soit une consequence trune verite

ou cruue volonle generale. Ainsi je dirois que Dicu

n'a janiais de volontes particulieres telles

que ce Pere eutcnd, c'est-a-dire, particulieres
2)rimitivcs.

207. Je crois nienie qne les Miracles n'ont

rien en ccla qui les distiugue des autres evenemens
5

car des raisons d"un ordre superieur a celui de la

nature le portent a les faire. Ainsi je ne dirois

point avec ce Pere, que Dieu deroge aux loix ge-

uerales, toutes les fois que lordre le veut: il ne

deroge a une loi que par une autro loi plus appli-

cable, et ce que Tordre veut ne sauroit mauquer
d'etre couforme a la regle de Tordre, qui est du
nombre des loix generales. Le caractere des mi-

racles (pris dans lc sens le plus rigoureux) est,

qu^on ne les sauroit expliquer par les natures des

choses creees. C'est pourquoi, si Dicu faisoit une
loi geuerale, qui portat que les corps s'attirassent

plus quMI se peut, que lcs moyens soient fins

aussi en quelquc fa^ou, cest-a-dire desirables, nou
soulement par ce qu'ils font, mais encore par ce

quMls sont. Les voies plus composees occupent

trop dc terrein, trop d'espace, tiop de lieu, trop de

tems, Cjuon auroit pu micux employer.

209. Or tout se reduisant a la plus grande por-

fection, on revient a notre loi du meilloin-. Car la

pcrfection comprend, non soulement le bien mo-
ral et le bien physique des Creatures intelligen-

tes, mais encore le bien qui n^est que metaphy-
sique, et qui regarde aussi lcs Crcaturos destituees

de raison. II s^ensuit que lc mal qui cst dans los

Creaturos i aisonnables, irarrivc qne par concomi-

tance, non pas par des volontes antecedentcs, mais

par une volonte consequcnte, conune etant enve-

loppe dans le meilleur plan possible; et le bieu

metaphysique qui compreud tout, ost cause qu'il

faut douncr place quelquefois au nial physique, ct

au mal moral, comme je l'ai dtya explique plus

d'une fois. 11 sc trouve que les ancicjis Stoicicns

les UDs les autres, il n'en sauroit obtenir rexecution n'ont pas ete fort eloignos de ce Systeine. Mr.
que par des miracles porpetuels. Et de meme, si Bayle Ta remarque lui-momo dans son Dictionnairc

Diou vouloit quc les organcs des corps humains se
\
a Tarticle de Chrysippc Rom. T: il importo d'en

conformasscnt avcc les volontes de riime, suivant donner les parolcs, pour ropposer quolquofois a

le systeme des causcs occasionelles, cette lui-mome, et pour le ramcnor aux beaux sentimons

loi ne s"executeroit aussi que par des miracles per-
j
<^u'il avoit debites autrofois. «Chrysippe (dit-il,

petucls.

208. Ainsi il fi^ut juger- quc parmi les regles

generales qui ne sont pas absolumont nocessaires,

Diou choisit cclles qui sont los plus naturollcs, dont

il est le plus aise de rendre raison, ct qui servent

aussi le plus a rendre raison d"autres ehoses. Cest
cc qui est sans doute le plus bcau et lc plus reve-

nant; ct quand le systeme de Tharmonie
preetablie nc seroit point uecessaire d'ailleurs,

en ecartant les miraclcs superflus, Dieu Tauroit

choisi, parce qu"il est le plus harmonique. Los voies

dc Dieu sout los plus simplos et les ])lus uniformes

:

c'cst (ju^il choisit dos reglos, qui se limitcnt le moins
lcs nnes les autres. Ellcs sont aussi les plus fe-

condes par rapport a la simplicite des voies.
Cest comme si Fon disoit qu'une maison a ete la

mcilleure qu^on ait pu faire avcc la menie depense.

On peut meme reduire ces deux conditions, la sim-

jilicite et la focondite, a un soul avantage, qui est

de produire le plus de i^orfectiou qu'il ost possible;

ct par ce njoyen, le systome du R. P. Mallobranche
en cela se reduit au mien. Car si refTet etoit sup-

»pag. 9.30.) dans son Ouvrage de la Providonce

«examina entre autros quostions cellc-ci: La Nature

»des choses, ou la Providoucc qui a fait le Monde
»et le Gerne humaiu, a-t-ellc fait aussi los mala-

»dios a quoi les hommes sont sujots'? II repond que

»Ic princii)al dessein dc la Naturc n'a pas ete do

»Ies rendre maladifs, ccla ne conviondroit pas a la

"Cause de tous les bions', mais on preparant

»et en produisant plusiours grandos chosos tros-bion

•>oi'dounees et tres-subtilo.s, ellc trouva qu"il 011 re-

»sultoit quelquos iijconvenions, ot aiusi ils n'ont pas

»ete conforinos a son dossoin primitifot a son but;

»ils se sout rcncoJitios a la suito de louvrago, ils

"nont existe quc comme des consequences. Pour

»la formation du corps huinain, disoit-il, la plus

»{iue idoe, et rutilile mome de rouvrage demau;

"doicut que la tete fiit coiuposec dun tissu d'ossc-

»mens minces et delies; mais par-la elle devoit

«avoir rinconimodite de ne pouvoir resister aiix

"coups. La Nature preparoit la santc, et en memc
"toms il a fallu par uiio ospoce de coucomitance

»que la source des maladios fut ouvcrte. 11 en va

liose plus grand, mais les voics moins siraples, je «de meme a Pegard de la vertu; Taction directe

crois <|u'oii pourroit dire, que tout pese, ct tout
j

compte, reftet lui-meme seroit nioins grand, en
rstimant, nou seulement reftot final, mais aussi

|

reftct moycn. Car le plus sage fait eu sorte, le
'

»de la Nature qui Ta fait naiti-o, prorluit par con-

"trocoup rengcance dos vices. Jo n'ai pas traduit

"littoraleinent, c'cst pourquoi je ujots ici le Latiu

«mome^dAuIugcIIe, en favcur do ceux qui eutcu-
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«iknit cette Languc ^>(Aul. Gcll. Lib. 6. c. 1.) Idcm

»»ChrysJi)pus in cod. lib. (quarto, cit£yi Tryoroioct,")

.»»tractat considcratquc, (liguumiiue esse id quaeri

»»putat, el ai rwv ai'^yw:ryjv a-oo^ot xara
y»y^)X)cnv yLvovrcxi. Id est uaturanc ipsa reruni,

»»vel providcutia quac conipagcm luuic mundi et

»»genus hominum fccit, niorbos quoquc et debili-

»»tates et aegritudines corporum, quas patiuntur

»»homiiics, ffcerit. Existiniat autem noii fuisse

»^>hoc principalc iiaturae cousilium, ut faceret ho-

»»mines morbis obnoxios. Nunquam enini lioc coii-

»»venisse naturac auctori parentique rerum oin-

»»nium bonarum. Sed quuni multa, inf[uit, atque

»»inagna gignerct pareretque aptissima ct utilis-

»»sima, alia quoque sinutl agnata sunt incommoda

»»iis ipsis, quae faciebat, cohaerentia: eaque nou

»»per uaturam, sed per sequelas quasdam neces-

»»saria facta dicit, quod ipse appcllat xara 'Xa-

»»paxo^ou^Tjo-ti'. Sicut, inquit, quum corpora

»»hominum natura tiugcret, ratio subtiiior et uti-

»»litas ipsa opcris postulavit ut tenuissimis minu-

»»tisque ossiculis caput compingcret. Sed hanc uti-

»»litatem rei majoris alia (luacdam incommodifas

»»extrinsecus cousccuta cst; ut fieretcaput tcnuitcr

»»munitutii et ictibus otrcnsionibusque parvis fra-

»»gilc. Proinde morbi quoque ct aegritudines par-

»»tae sunt, dum salus j^aritur. S;c, Herclc, inquit,

»»dum virtus homiuibns pcr cousilium natuiac

»»gignitur, vitia ibidem per aftinita*cm contrariam

»»nata sunt.« Jc nc pcnsc pas qu-un Paien ait

>'pa rien dire de plus raisonnable dans riguorauce

»ou il etoit dc la ehute du piemier homme, chute

»que nous n'avous pu savoir que par la ivvt-Iation,

»et qui est la vraie cause de nos miseres: si nous

«avious plusieurs seuiblables extraits des Ouvrages

»de Chrysipp(>, ou plutot si nous avions ses Ouvra-

»ges, nous aurioiis une idtie plus avantagcuse quc

»nous n'avons de la beaut('' de son g(jnic.«

210. Voyons maintcnant le rcvers de la me-

daille dans Mr. Baylc chang(?. Apres avoir rap-

l)ort(:' daas sa R(''ponse aux Questioos d'uii Provin-

cial (chap. 155. pag. 992. T. III.) ces parolcs de

Mr. Jariuelot qui sont foit a mou grc: »Changer

«Tordre de TUnivers, est quckiue chose de plus

»haute importancc infiniment quc la prosperite d^un

"hoinme de bien. 11 ajoutc: Cette pens(3e a ciuel-

»que chose d'(3blouissaut: le P. Mallebranche Ta

»mise dans le plus bcau jour du monde, et il a

"persuade a quelques-uiis de scs Lecteurs, qu"ua

»systeme simple ct tres f(icond est plus convenable

»a la sagesse de Dieu qu\ni systeme plus compose

»rt moins fecond a proportion, mais plus capable

»de prevcuir les irrt-gulai it(3s. Mr. Bayle a-ete de

»ceux qui crurent ciuc lc P. Mallcbranche dounoit

» par-la un mcrveillcux d(3U0uenicut, (c'est M. Bayle

»lui-URune qui parlc:) mais il est presque inipos-

"siblc de s\'n payer, apres avoir lu les Livrcs dc

»Mr. Arnaudcontre ce systeme, et apres avoir con-

»sid(!'re Vk^co va-ste et imniensc de TEtre souverai-

»nement parfait. Cettc id(l'e nous a])prend qu"il

»ircst rien de plus aistj a Dicu, quc de suivre un

"plaii simple, fecond, regulier et commode cn mt^-me

»tcms a toutes les cieatures. •«

211. Etaiit eu France, je communiquai a Mr.

Arnaud uu Dialogue que j^avois fait en Latiu sur

la causc du mal et sur la justice de Dieu ; c etoit

non seulemcnt avant ses disputes avcc lc R. P. Mal-

lebranche, mais iu(-'me avant que le Livre de la Re-

cherche de la Vc-rit^i pariit. Ce principc que je sou-

tiens ici, savoir que le p(jch(ji avoit ete permis, a

cause qu'il avoit et(3 enveloppc dans le meilleur plau

de rUnivers, y (3toit d^-^a cinployc; et Mr. Arnaud

nc parut point s\'n etraroucher. Mais les petits de-

in(^'lcs qu'il a cus depuis avec ce Ptjre, lui ont donn»^

sujet d'examiner cette matierc avec plus d^attciition,

et den juger plus s(ivi;remcnt. Cepcndant jc nc suis

pas tout-a-fait content de la maniere doiit la cliose

est exprim(3o ici par Mr. Baylc; et je ne suis point

d'opinion qu'un plan plus compose et moius
fccond puisse etre plus capable dc preve-
nir les irregularit(3S. Les reglcs sont lcs vo-

loiit<3s g(iU(3ralcs: plus on observe dc r(3gles, plus y
a-t-il de iTgularite ; la siniplicit(3 et la f(!'Condite

sont le but des legles. Oii ufobjcctera, qu"un sy-

steiue fort uui sera saas irregularit(3S. Jc reponds,

que ce seroit uue irregularit(? d'(]trc trop uni, cela

choqueroit les regles de rharinonie. Et citharac-

dus ridctur chorda qui scmper oberrat
eadem. Je crois donc que Dieu peut suivre un plaii

simple, f(3Cond-, Kjgulicr; niais je ne crois pas que

celui qui est le meilleLir et lc plus ivgulier soit tou-

jours commoK-lc eu meme tcms a toutes les Crea-

tures, et je le juge a posteriori^ car celui ciue

Dieu a choisi ne l'cst pas. Jc Tai pourtant encore

montr(i a priori daus dcs excmples pris des Ma-
thematiques, et j'eii donnerai uo tant(!)t. Un OrigtJ-

niste qui voudra que celles qui sont rationelles de

viennent toutes eufin hcureuscs, sera encore plus

ais(i ii contcnter. II dira, a l'imitatiou de ee que

dit S. Paul des souflVances de cette \ie, que celles

qui sont finies ne peuvcnt point entrer en compa-

raison avcc un bonheur (jtcrncl.

212. Ce qui troinpc eu cette niafi(!.'re, est, comme

j'ai dt\ja remarc]U(3, qu"on sc trouve port(3 a croire

que cc qui est le meilleur dans 1«! tout, est lc meil-

lcur aussi qui soit possible dans cha(]ue partie. Oii

raisonne ainsi cn Ci^iometrie, c]uand il s^agit de

maximis ct minimis. Si le chemiu crA a B
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quon se propose, est le plus couit qu''il est pos-

sible, ct si ce cheniin passe par C, il faut que le

cheniin d'A a C, partic du preniier, soit aussi Ic

plus court ({\i\\ est possible. Mais la consequeiice

(le la quautite a la qualitc ue va pas toujours

bien, non plus quc cclle ciuon tire des egaux aux

scuiblables. Car les cgaux sout ceux dont la quan-

tite est la nienio, et les scmblables sout ceux qui

iie differcjit point selon les qualites. Feu Mr. Stur-

uiius, Mathcmacicn cclcbre a Altorf, ctant en Hol-

laude dans sa jcuncsse, y lit iin[)rimcr un petit Li-

vre sous le titre d'EucIides Catholicus, ou il

tacha de donner dcs regles exactes et generales daus

des niaticrcs non Mathematiqucs, cncourage a ccla

l)ar fcu Mr. Erhard Wcigel, qui avoit ete son Pre-

ceptcur. Daus ce Livrc, il transicre aux semblables,

ce qu'EucIide avoit dit dcs cgaux, ct il forme cet

axionie: Si similibus addas siuiilia, tota

sunt similia; mais il fallut tant de limitations

pour excuser cette rcglc uouvclle, qull auroit ete

mieux, a mon avis, de renouccr d'abord avec re-

striction, cn disant, Si similibus similia ad-

das similiter, tota suut similia. Aussi les

Geomctres ont souvent coutume de dcmauder non
tantum similia, scd et similitcr posita.

213. Cctte diffcrcnce cntre la quantite et la qua-

lite paroit ici daus notre cas. La partic du plus

court chemin entre deux extrcmitcs, est aussi le

plus court chemin cntre les extremites de cette par-

tie: mais la partic du mcilleur tout n'cst pas ne-

cessaircmeut lc mcilkur qu^ou ])ouvoit faire dc cctte

partic; puisque la partie d^une bclle chose u'est pas

toujours belle, pouvant etre tiree du tout, ou prise

dans le tout, dime Uiauicre irregulicre. Si la boute

et la beaute consistoicut toujours dans quelque chose

d'absoIu ct d^uniforme, comnie rctcuduc, la ma-
tierc, For, l'cau, ct autrcs corps supjioscs homo-
genes ou simiiaires; il faudroit dire que la partie

du bou et du bcau scroit bclle et bomie conune le

tout, puisqu\'Ile seroit toujours rcsscmblante au

tout: mais il n'cn est pas ainsi dans les choses re-

latives. Un exempic pris de laGcouietrie sera propre

a exi)Iiqu(!r ma pcnsce.

214. II y a uue cspecc dc Geometrie que M.
Jungius dellambourg, uu des plus excellens hommes
de son tems, appelloit Empirique. Elle se sert

d'cxperienccs dcnioiistratives , ct prouve plusiours

propositious d'Euclide, mais particulicremcnt cclles

qui rogardcnt rcgalite dc deux figurcs, cn coupant

rune en pieccs, et cn rcjoiguant ces pieces pour en
faire Tautrc. De cettc mauiorc, cn coupant, commc
il faut, cn parties les quarrcs dos doux cotcs du
triaugle rcctauglc, et cu arrangeant ocs i^artics

couimc il faut, on en fait le yuarie dc riiypotenuse 5
'

c'est dcinontrer empiriquement la 4 7. proposition

du I. Livre trEucIide. Or suppose que quelques iiues

de ccs picccs prises des deux moindres (]uarres se

perdent, il mauquera quelquc chose au grand quarre,

qu'on en doit fornicr; et cc compose defectueux,

bicn loiu de plairc, sera truue laideur choquante.

Et si les picces qui sout restees, et qui composent
le composti fautif , etoicnt prises detachees sans au-

cun ("gard au graud quarrti qu'clles doivcut contri-

bucr II foriner, ou Ics rangeroit tout autrcuieut entre

elles pour faire uu coinpos(j passable. Mais des

quc les pieces (^garees se rctrouvcront , et qu'on

rcmplira Ic vuide du conipose fautif , il en provien-

dra unc chose bclle ct rcguliere, qui est le graud

quarr«i eutier, et ce compose accompli sera bien

plus beau quc Ic composc? passable, qui avoit ete

fait des- scules piccos qu^on u'avoit poiut cgarecs.

Le compose accompli repoud a TUuivers tout eu-

tier, et le composc fautif qui est une partie de

racconipli, rcpond a quclquc partie de TUui-

vcrs, ou uous trouvons dcs dtifauts quc rAuteur

dcs clioscs a souitcrts, paicc qu^autrcmeut, s'il avoit

voulu r<^formcr cctte partie fautivc, et cn faire uu

compose passablc, le tout u'auroit pas ete si beau;

car lcs partics du compostj fautif , rangees mieux

pour cu faire un compose passable, n^auroieut pu

»Vre cmployccs commc il faut a formcr le composij

total et parfait. Thoinas d'Acquiu a entrevu ces

choses, lorsqu^il a dit: »ad prudentem guberuato-

»reui pcitiuet, ucgligerc aliqutm dcfcHtum bouitatis

»in partc, ut faciat augmcutum bonitatis in toto.«

(Thom. contia gcut. lib. 2. c. 71.) Thomas Gata-

kerus, daus scs Notes sur le Livre de Marc Aurcle,

(lib. 5. cap. 8. chez M. Baylc) cite aussi des pas-

sagcs dcs Autcurs, qui discut que Ic mal des par-

ties est souvcnt le bicn du tout.

2 1 5. Kcvcnous aux iiistauccs dc M. Bayle. II

se tigurc uii Piincc (p. 963.) qui fait batir une

Villc, ct qui par un faux goiit aiinc uiioux qu'ellc

ait dcs airs dc luagniiiccnce , ct un caractiMe Iiardi

ct siugulicr d'arcliitcctuic, que d^y faire trouver aux

habitans toutcs sortcs dc coinnioditcs. Mais si ce

Prince a uiic v(h'itablc grandcur (raine, il prefcrera

rarchitccturc connnodc a rarchitecture magniiique.

Cest ainsi que juge M. Baylc. Je croirois pour-

tant qu'il y a des cas daus lcsqucls on preferera

avec raison la bcaute dc la structure d'un Palais,

a la comnioditt^ dc qurl(|ues douicstiques. Mais

j'avoue quc la structurc scroit mauvaisc, quclque

belle qu'elle put c-tre, si clle causoit des maladies

aux habitans; pourvu qu'il fiit possiblc d'cn faire

unc qui fut ineilUuuc, cn cousidtiraut la b(Viut«j, la

coiumodit('' , ct la saut(; tout cnsciublc. Car il se

pcut qu'on Bc puisse point avoir tous ccs avantagcs
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a la fois , et que le Chate^iu devant (leveiiir (rune

structure iusupportable en cas qu'oa voiilut batir

sur le cote septeiitiional de la nioutagne qui cst

le plus sain,on ainiat mienx lefaireregarder le uiidi.

216. M. Bayle objecte encore, quil est vrai que

nos Legislateurs ne peuvent janiais inventer des

reglemens qui soient commodes a tous les parti-

culiers, «NuUa lex satis commoda onniibus est; id

»modo quaeritur, si majori parti et in summam
«prodest. (Cato ap. Livium L. 34. circa init.) Mais

c'est que la limitation de leurs Iumi('res les force a

s'attacher a des loix, qui tout bien comptti .sont

plus utiles que donnnageables. Rien de tout cela

ne peut convenir a Dieu, qui est anssi infini en

puissance et en intelligence, qu'en hont6 et qu'en

veritable graudeur. Je reponds, que Dieu choisis-

sant le meilleur possible, on ne lui peut objecter

aucune limitation de .ses perfections; et dans TUni-

vers, non seulemeut le bien surpasse le mal, mais

aussi le mal sert a augmenter le bieu.

217. II remarque aussi, quc les Stoiciens ont

tire uue impiet(i de ce principe, en disant qu'il fal-

loit supporter patiemment K^s maux,vu qu'iIsetoient

neccssaires, non seulement a la santti et .i rint(?gritti

de rUnivers, mais encore a la f(ilicit(!*, i>erfection

et conservation de Dieu qui le gouverue. Cest ce

que rEmpereur Marc Aurele a exprime dans le hui-

tieme chapitre du cinquieme Livre de ses Soliloqucs.

"Duphci rationc (dit-il) diligas opoitet, quicquid

»evenerit tibi; altera quod tibi natum et tibi coor-

"dinatum et ad te quodammodo affectum est; al-

>'tera quod nniversi Gubernatori prosperitatis et

"consummationis atque adeo i^ermansiouis ipsius

» procurandae (Trjc Evo6t(xq xai tij^ axMTBX^stat;

«xai rriq crx}/Li^iovfiq axJTf]<?) ex parte causa est.«

Ce precepte n'est jias le plus raisonnable de ceux

de ce grand Einpereur. Un, diligas oportet
(qEpysLi' xpTj) ne vaut rien; uiie chose ne devient

point aimable pour etre necessairejV^et pour etre

destinee ou attachee a quelqu"'^!! : . et ce qui seroit

un nial pour nioi, ne cesseroit pas de-r^-tre parce

quil seroit le bien de mon maitrc, si ce bien ne

rejaillit point sur moi. Ce qu'il y a de bon dans

rUuivers, est entre autres, quc le bien geueral de-

vient effectivement le bien parf iculier de ceux qui

aiment FAutenr dc tout bien. Mais rerreur priu-

cipale de cet Empereur et des Stoiciens etoit, qu^ils

s'imaginoieat que le bien dc rUnivers devoit faire

plaisir a Dieu lui-meiiip, parcequ'ils concevoient

Dieu comme Tame du Monde. C(:^tte eireur n'a rien

de commun avec notre dogme : Dieu , selon nous,

est Intelligentia extramundana , comme
Martianus Capella rappelle, ou plutot sujiramun-
dana. D"aiIIeurs, il agit pour fairc du bieu, et nou

pas pour en recevoir. Melius est darc qnatn
accipere: sa beafifude est toujours parfaite, et

ne sauroit recevoir aucun accroissemeut, ui du de-

daus ni du dehors.

218. Venons a la principale objection que M.
Bayle nous fait, apres M. Arnaud. Elle est com-

pliqu«^e: car ils preteudeut que Dieu seroit neces-

site, qu'il agiroit necessairement , s'il etoit oblige

de creer le meilleur; ou du moius qu"il auroit ete

impuissaut, s"il n"avoit pu tiouver un meilleur ex-

p(idient pour exdure les peches et les autres maux.

Cest nier en effet que cet Univers soit le meilleur,

et que Dieu soit oblige de s'attacher au meilleur.

Nous y avons a.ssez satisfait en plus (1'^^ endroit:

nous avons prouv(3 que Dieu ae peut manquer de

produire le meilleur; et cela suppose, il s'ensuit

que les maux.que nous experimenfons ne pouvoient

point etre raisonnablement exclus de TUnivers,

puisqu'ils y sont. Voyons pourtaiit ce que ces deux

excellens hommes uous opposent, ou plutot voyons

ce que M. Bayle objecte, car il professe cravoir

profit(3 des raisonnemens de M. Arnaud.

219. "Seroit-il possible (dit-il, ch. 151. de la

«Reponse aux Provinc. T. 111. p. 890.) qu'une Na-

»ture dont la bonte, la saiutete, la sagesse, la

»science, la puissance sont infinies, qui aime la

"vcrtu souverainement, comme sou idtie claire et

"distincte nous le fait connoitre, et comme chaque

»page presque de TEcriture nous rafiirme, nauroit

»pu trouver dans la vertu aucun moyen convenable

»et pioportionne a ses finsi Seroit-il possible que

»le vice seul lui eut oflert ce moycu .' On auroit

»cru au contraire qu'aucune chose ne convenoit

»mieux a cette Nature, que d'(itablir la vertu dans

»sou ouvrage a rexclusion de tout vice.« M. Bayle

outre ici les choscs. On accorde que quelque vice

a ete lie avec le meilleur plan de TUnivers, mais on

ne lui accorde pas que Dieu n'a pu tiouver dans la

vertu aucun moyen proportionni» a ses fins. Cette

objection auroit lieu, s'il n'y avoit point de vertu,

si le vice tenoit sa place par-tout. II dira, qu'il

suffit que le vice regne , et que la vertu est pcu de

chose en comparaison. Mais je n^ai garde de lui

accorder cela, et je crois qu'effectivemerft, h le bieu

prendre, il y a iacomparablement plus de bieu mo-

ral, que demal moral, dans lesCreatures raisounables,

doutnousne connoissons qu"un tres-petit iiombre.

220. Ce mal n'est pas meme si grand dans les

hommes, qtt'on le d<jbite: il n'y a que des gens

d'un nature! nialin, ou des gens devenus un peu

misanthropes ]m- les malheurs, couime ce Timon

de Lucien, qui trouveut de la mechaucete partout,

et qui empoisoouent les meilleures actions par les

iuterprtitatious qu'ils leur dounent: je parle de ccux
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qui le fout tout de bon, pour en tirer de niauvaisos

consequences, dont leur pratiquc cst infcctee; car

il y eu a qui ne le font que pour niontrer leur pe-

nctration. On a critique cela duus Tacite , et c'cst

encore ce que M. Descartes, (daus une de ses Let-

tres) trouve a redire au Livre de M. Hobbes de

Cive, dout ou n'avoit iniprinie alors que peu d'e-

xeniplaires jiour etrc distribnes aux aniis, uiais qui

fut auginente par des remarques de l'Auteur, dans

]a seconde edition que nous avons. Car quoique

M. Descartcs reconnoisse que ce Livre est d'un ha-

bile honune, il y rcinarque des principes et dcs

maxinies tres-dangereuses , eu ce qu'on y suppose

tous les hoiunies meclians, ou qu'on leur doime su-

jet de Tetre, Feu M. Jacques Tlioinasius disoit dans

ses belles Tables de la Philosophie prati(juc que le

jfyo/Toy oJ^^suJoc, le princii^e des erreurs de ce

Livre de M. Hobbes, etoit qu'il prenoit statuui

legalein pro naturali, c'est-a-dire que Tetat

corrompu lui servoit de mesure et de regle, au lieu

que c'est Fetat le plus couveiiaide a la uatuie hu-

maiue, quWristote avoit eu en vue. Car selou Ari-

stote, on appello naturel ce qtii cst lc plus con-

venable a la perfectiou de la nature de la cliose

:

mais M. Hobbes aj^pelle Tetat naturel celui qui

a le nioins d'art: ue consideraut peut-t^-tre pas que

la uature huniaine daiis sa i)erfcction i)orte Tart

avec elle.. Mais la question de noin, cV-st a-dirc

de ce qu'on peut appeJler naturel , ne seroit pas de

grande iinportauce, si Aristote et Holtbes n^y atta-

thoient la uotiou du Dioit naturel, chacuii suivant

sa siguilication. J'ai dit ci-dessus, que je trouvois

dans le Livre de la Faussete des vertus hu-

maiues, le ineine defaut que M. Descartes a trou-

ve dans celui de M. Hobbes de Cive.

22 1. Maissupposons que le vicesurpasselavertu

dans le Geiire-huinain, conime Ton suppose quc le

nomljre des Re|)rouves surpasse celui des EIus^ il

ne s'ensuit iiulltiiient que le vice et la miserc sur-

jiassent la vertu et la felicite daus rUnivers; il

faut plutot juger tout le coutraire, parce que la Cite

de Dieu doit etre ie plus parfait dc tous les Etats

possibles, puisqifil a ete forme et est toujours gou-

verne par le plus grand ct le meilbnir de tous les

Moiiar(|ues, Cette repouse conlinne ce que j'ai re-

marqu(3 ci-dcssus, en parlant de la conformite de

]a Foi ct de la l'aisou; savoir, qu'une des plus

grandes sources du iiaralogisine des objcctioDS, est

qu"on confond rapparent avec le veritable; Tappa-

rent, dis-je, nou pas absohunent tel qu'il r(?sulte-

roit crune discussion exacte des faits, niais tel qu^il

a t\to. tire de la petite etendiie de uos exp('.rienc(?s
j

car il s(*ioit dc-raisonnuble de vouloir opposer des

apj)arences §j imparfaites et si jjcu fond«ies, aux

dc^-moastratious de la Raison , et aux r<3V«5lations

de la Foi.

222. Au reste, nous avons deja remarqu('^ que
raniour de la vertu et la haine du vice, qui tendeiit

indtifinimeut a procurer rexistence de la vertu , et

a empecher celle du vice, ne sont que la volonte

de procurer la f(^Iicit(3 de tous les hommes, et d'eu

emjiticher la misere. Et ces volonttJs antecedentos

ne font qu'une partie de toutes les volontt^is anttice-

dentes de Dieu prises ensemble, dont le resultat

fait la voIont(i consequeute, ou quc lc dt!'cret de

creer le meilleur: et c'est par ce dt^cret que ramour

de la vertu et de la f(3licite des Crt-atures raisou-

nables, qui est indefini de soi, et va aussi loin qu'il

se peut, re(;oit qiiehjues petites limitations, ci causc

de r(?gard qif il faut avoir au bien eu ^(^(^(''ral. CVst

ainsi quil faut entendre que Dieu aime souveraiue-

ment la vertu et hait souverainement le vice, et

que U(^^aninoins quelquc vice doit etre permis.

223. M. Arnaud et M. Baylc semblent jir^iten-

dre que cette uKithodc d^expiiquer les choses, et

d'etablir u u m e i 1 1 e u r entre tous les plaiis dc

rUnivers, et qui ne puissc etre surj^asse par aucuii

autre, borne la jnussancc de Dieu. »Avez-vous

bien pens(^, dit M. Arnaud au R. P. Mallebranche

"(daiis ses R(!'flexions sur lc iiouveau Syst(jme de

«la Nature et de la Grace, T. II. 385.) qu'en avan-

«gant de telles choses vous eutreprencz de reuver-

»ser le j)remier article du Symbole, j^ar lequel nous

..faisons profession de croire en Dieu le Pere tout-

.>j)iiissant .'« II avoit d^ija dit aujiaiavant (j). 362.)

"Peut-on pi(itendie, sans se vouloir aveugler soi-

«iu(^'me, qu"une conduite qui n'a jni etre saus cette

"suite faclieuse, qui est que la jjliijjart des hommes
.>se perdent, porte jjIus le caract('re de la houte

»dc Dieu, (ju^une autre conduite qui avoit ete cause,

»si Dieu l'avoit suivie, quc tous les hommes se se-

«roient sauv(3sJ« Et coinine M. Jaquelot ne s'(3-

loigne point des principes quc nous venons de j)0-

ser, M. Bayle lui fait des objections seinblables

(R('p. au Provincial, ch. 151. jiag. 900. T. III.)

»Si Ton adopte (le tels (jclaircissemens
,

(dit-il) on

»se voit coritraint de renoncer aux notions les plus

"('vidcntes sur la nature de TEtie souverainement

"jiaifait. Elles nous ajjprennent que toutes les cho-

"ses qiii u'imj>liquent point coutradiction lui sont

"jjossibles, que par constjquent il lui est jiossible

»de sauver des gens qu il ue suuve pas: car quelle

»contradiction r(3suIteroit-iI de ce que le noinbrc

»des Elus seroit plus grand qu-il ne rest.' Elles

»nous aj)j)renuent que puisqu'il est souverainement

»heureux, il u'a point de volontes qu^il ue puisse

»ex(^cuter. Le moyen douc de comprendre qifil ne

»le puisseJ Nous cherchions quelque lumiere qui
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»uous tirat tles ombarras ou nous nous trouvous

»en couiparaut Tidee de Dieu avec l'etat du Genre-

»huuiaiii, et voila que Tou nous donue des eclair-

«cissemens qui nous jettent dans des tenebres plus

» epaisses.

«

224. Toutes ces oppositious s'evanouissent par

Texpositiou que nous venons de douuer. Je demeure

d'accord du principe de M. Bayle, et c^est aussi le

niicu
,

qiie tout ce qui uMmplique poiut de contra-

dicti$)ji^ cst possible. Mais selon uous, qui soute-

nons qiie Dieu a fait Ic meilleur qu^il etoit possible

de fairo, ou qu^il ne pouvoit poiut mieux faire qu'il

n'a fait; ct quijugeons quc d'avoir un autre senti-

ment dc son ouvrage total , seroit blesscr sa bonte

ou sa sagesse; il faut dire cj[u"il implique coutra-

dictiou de faire quelque chose qui sui-passe en bonte

le meilleur meme. Ce seroit comme si quelqu'un

pretcndoit que Dieu piit meuer d'un point a un

autre uuo ligue plus courte que la ligne droite; et

accusoit ceux qui le nient, de renvcrscr rArticle

de la Foi, suivant lequel nous croyons en Dieu le

Perc tout-puissant.

225. L'iufinite des possibles, quelque grande

qu'elle soit, ne l'est pas plus que celle de la sagesse

de Dicu, c(ui conuoit tous les possibles. On peut

meme dire que si cette sagesse ne surpasse point

les possiljles extensivcmeut, puisque lcs objets de

rentendemeut ne sauroieut aller au dela du possible,

qui cu uu sens est seul iutolligible, elle les surpasse

iutensivoment, a cause dos combinaisous iufiniment

iufinies qu'ello cn fait, et d^autant de refiexions

qu'ello fait la-dessus. La sagesse de Dieu, non con-

tente d'ombrrasser tous les possiblos, les penetre,

les compare, les pese los uns contro les autres, pour

cu estimor les degres de perfection ou d'imperfcc-

tiou, le fort et le foible, le bicn ct le mal: elle va

meme au-dela des combinaisons fiuies, elle en fait

une infinite d'infiuies, c'est-a-clire une infinite de

suites possibles de rUnivors , dont chacune cou-

tiont une infinite de Croatures; et par cc nioyen

la Sagesse divine distribue tous los possibles ciaclle

avoit deja envisages a part , en autant de systemes

uuiversels, quelle compare encore entre eux: et le

resultat de toutes ccs comparaisons ct reflcxions,

est le choix du meillcur d^eutre tous ces systemes

possibles, que la sagcsse fait pour satisfaire pleine-

ment a la bonte 5 ce qui est justoment , le plan de

rUuivers actuel. Et toutes cos operations de l'en-

tendemeut divin
,

quoiqu'clles aient eutrc clles un

ordre et une prioritc de nature, sc font toujours

ensemblo, sans qu'il y ait cntre elles aucuue prio-

rite de tems.

226. Eu considoraut attentivemcnt ccs clioses,

j'espere qu'oa aura uue autre Idee dc la grandeur

des perfoctions diviues, ct sur-tout de la sagesse

ct de la bonte de Dieu, que ne sauroiont avoir ccux
qui font agir Dieu comme au hazard, sans sujet et

saus raison. Et je ne vois pas comtnent ils pour-

roient eviter un seutiment si etrange, a moins qu'ils

ue reconnussent qu'il y a des raisons du choix de
Dieu, et que ces raisons sont tirees de sa bonte:

d'ou il suit necossaircmeut que ce qui a ete choisi

a cu Tavautage de la bonte sur ce qui u'a point ete

choisi, et par consequent quil est le moilleur de
tous les possibles. Le meilleur ne sauroit etre sur-

passe en bonte, et on ne limite point la puissance

de Dieu, en disant qui ne sauroit faire rimpossible.

Est-il possible, disoit Mr. Baylo, c|u'il n'y ait point

de meilleur plan que celui que Dieu a executei On
repond que cela est tres possible et menie neces-

saire, savoir qu'il n'y en ait point: autremcut Dieu

Tauroit prefere.

227. Nous avons assez etabli, ce samble, quen-

tre tous les plaus possibles de l'Univers il y en a

un meilleur que tous les autres, et que Dieu n'a

point manque de le choisir. Mais Mr. Bayle pre-

tend en iufercr qu"il n'est donc poiut libre. Voici

comment il en parlo: (ubi supra, ch. 151. p. 899.)

»0u croyoit disputer avec uu homme qui supposat

»avec nous que la bonte et que la puissance de Diou

.»sont infinics, aussi-bien que sa sagesse; et Tou
»voit qu'a propremeut parler cet homme suppose

»que la bonte ot que la ])uissance de Dieu sout ren-

"fermees dans des borues assez etroites.« Quant

a cela, on y a deja satisfait: l'on ne donnc point

de bornes a la puissance de Dleu
,
puisqu'ou re-

connoit qu'elle s'etend a d m a x i m u m, a d om n i a,

a tout ce qui n'implique aucune contradictiou : et

Ton n'cn donne point a sa bonte, puisquelle va au

meilleur, ad optimum. Mais Mr. Bayle poursuit:

»11 n'y a donc aucune liberte eu Diou, il est ne-

«cessite par sa sagesse a creer, et puis a creer pre-

»cisement un tel ouvrage, et cufin a le creer preci-

»sement par telles voies. Cc sont trois servitudes

»qui forment un fatum plus que Stoicien, et qui

«rendent imposslble tout ce qui n'est pas daus leur

"sphere. II semble que, selon ce systeme, Dieu

»auroit pu dire, avant memc que de former ces de-

»crets: Je no puis sauver uu tel hommc, ni dam-

»ner un tel autro,- quippe vctor fatis, »masagesse

»ne le permet pas.«

228. Je reponds, que c'cst la bonte qui porte

Dieu a creor, afin de se communiquer; et cctte meme
bonte jointe a la sagesse le porte a crecr le meil-

leur: cela comprend toute la suite, refTet et les

voies. Elle Ty porte saus le ueccssiter, car elle ne

rond point impossible ce qu'clle ne fait point choi-

sir. Appellcr cela fatum, ccst le prendre dans
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un bon seus, qui n^est point contraire ^i la liberte:

Fatum vient de fari, parler, prononcer; il si-

gnifie un jugonient, un decret de Dieu, Tarret de sa

sagesse. Dire qu'on ne pcnt pas faire une

ciiose, seulement parce qu^^on ne le veut

pas, c'est abuser des tormes. Lc Sage ne vout que

le bon: est-ce donc uue servitude, quand la volonte

agit suivant la sagesse? Et peut-on etre moins

esclave, que d^agir par son propre choix suivant la

plus parfaite raison? Aristote disoit, que celui-Ia

est dans une servitude natnrello (natura servus)

qui manqne de conduite, qui a besoin (retre gou-

verne. L'esclavage viont de dohors, il porte h ce

qui doplait, et sur-tout a ce qui deplait avec rai-

son: la force d^autrui et nos propres passions nous

rendont osclaves. Dicu n'est jamais mil par aucune

chose qui soit hors do lui, il n'ost point sujot uon

plus aux passions internes, et il n^est Jamais mene

h rien qui lui puisse faire doplaisir. II paroit douc

que Mr. Bayle dounc des uoins odieux aux meil-

leures choses du monde, et ronverse les notions,

eu appellant esclavage Tetat de la plus grande et

de la j)Ias parfaite liberte.

229. II avoit encore dit un peu auparavaut

(ch. 151. p. 891.) »Si la vcrtu, ou quolque autre

«bion que ce soit, avoient cu autant de conveuance

»que le vice avec los fins du Createur, le vice n'au-

«>roit pas eu la proference; il faut donc qu^il ait ete

»l'unique moyen dont le Createur ait pu se servir;

»il a donc ete employe par pure necossite. Comme
»donc il aime sa gloiro, non pas par une liborte

»<rindifrerence, mais necossairement, il faut qu'il

»aime nocessairoment tous los moyens sans lesquels

»il ne pourroit jioint manifoster sa gloire. Or si le

»vice, entant que vice, a ete le seul moyen de par-

»venir a ce but, il s'ensuivra que Dieu aime neces-

"sairemont le vice, entant que vice; a quoi Fon ne

»pout songer saus horrour, et il nous a rovele tout

»le contraire. « II remarque en mome tenis, que

certains Docteurs Sui^ralapsairos (comme Retorfort,

par exemplo) ont nie cpie Dicu veut le poche, en-

tant que peche, pcndaut qu'ils ont avoue fiu"il veut

jjermissivoment le |)cchc, entaut quo punissable et

pardonnable; mais il leur objecte qu'une action u'est

punissable et pardonuable, quVntant quelle est vl-

ciouse.

230. Mr. Bayle suppose faux dans les paroles

que nous vcnons de lire, et en tire de fausses con-

sequences. II n'est point vrai, que Dieu aime sa

gloire necessaircment, si Ton enteud par-la qu'il

est porte necessaircmcnt a se procurcr sa gloire par

les Creatures, Car si cela etoit, il se procureroit

cctte gloire toujcurs et par-tout. Le decret do creer

est lihre: Diou cst pjrte a tout bien; le blen, ct

meme lc meilleur, rincline h agir; mais il ne le ne-

cessite pas: car son choix ne rend point impossiblc

ce qui est distinct du moilleur; il ne fait point quc

ce que Dieu omet implique contradiction. II y a

donc en Dicu une liberte, exempte non seulement

de la contrainto, mais encore do la necessite. Je

rentends de la neccssite metaphysique; car cVst une

necessite morale, que le plus sage soit oblige dc

clioisir le meillcur. II en est de meme des moyens

que Dieu choisit pour parvenir a sa gloire, Pour

ce qui est du vice, Ton a niontre ci-dessus qu'il

n'est pas uu objet du decret de Dieu, conune mo-
yen, mais comme condition sine qua non; et

que c'est pour cela qu'il est seulement permis. On
a encore moins de dioit de dire que le vice est le

seul moyen; il seroit tout-au-plus un des mo-

yens, mais uu des moindres parmi uue infinitc

d'autres,

231. » Autre consequonce affi euse ( ponrsnit Mr.

Bayle:), »Ia fatalite de toutes choses revient: 11

»n'aura pas ete libre a Dieu d"arranger d^une autre

«maniere les evcnemens, puisque le moyon qu"il a

«choisi de manifester sa gloire etoit le seul qui fiit

»convenable a sa sagesse.« Cette pretendue fatalite

ou necessite n'ost que morale, connne nous venons

de montrer: elle ninteressc point la liberte; au con-

traire, eile en suppose le meilleur usage: elie ue

fait point que los objots que Dieu ne choisit pas

soient impossiblcs. »Que deviendra donc« (ajoute-

t-il) »le f.anc-arbitre de rhommo? ny aura-t-il

»pas eu necessite ot fatalito qu^Adam jiechat ? Car

^sMl n^eiit point poche, il eut renverse le plan unique

»C]ue Diou s'etoit fait nocossaircment. « C'est ojicore

abusor des termes. Adam pcchant librement etoit

vu de Dieu parmi les idees des possibles, et Dieu

decerna de radmettre a roxistence tel qu'il Ta vu:

ce decret ne cliange point la nature des objets: il

ne rend point necossaire ce qui etoit contingent en

soi, ni impossible ce qui etoit possiblo.

232. Mr. Bayle poursuit (p. 892.): »Le sub-

»til Scot affirme avcc bcaucoup dejugement, que

»si Dieu n'avoit point de liberte d'indifference, au-

»cune Creature ne pourroit avoir cette espece de

»liberte.« J'en domoure d'accord, pourvu qu'on

nVntonde point unc iiidifiorence d'equilibre, oii il

n'y ait aucune laison qui incline d'un cote plus que

de Tautre Mr. Bayle rcconnoit (plus bas au chap.

IG8. p. 1111.) qne ce qu'on appelle iudiffe-

rence, n'exclut point los inclinations ct les plai-

sirs prevenans. II suflit donc qn'il n'y ait point de

nccessitc metaj)hysique dans Taction qu'ou aj^pclle

libre, c'est - a - dire , il suffit qu'ou choisissc eutre

l)lusieurs j)artis j)ossiblcs.

233. II poursuit eucore (au dit cli. 15 7. j^ag.



LXXIII. TllEODICEE. ESSAIS SUR LA BONTE DE DIEU ETC. PARTIE II. 575

893.): "Si Dieu ncst poiiit (lotonniiie a creer le

»Mou(Ie par uo niOMvemcut libie de sa bonte, mais

»par les interets de sa gloire, qu'il aime.necessai-

»reineut, ct qui cst la seule chose qu""!! aimc, car

»elie u^est point ditlerente de sa substance: et si

»ramour qu'il a pour lui-mcmc Fa necessite a ma-

"uifester sa gloire par le moyen le plus convenable,

»et si la chute de rhoinme a ete ce moycn-Ia; il

»est evident que cette chute est arrivee de toute ne-

"cessite, et que I'obeissancc d'Eve ct Adaui aux

"ordres de Dieu etoit impossible." Toujours le

meme abus. L'amour que Dicu sc porte lui est es-

scuticl, mais ramour de sa gloirc, ou la volonte

de la procurer, ne Test nullemeut: Tamour qu'il a

pour lui - meme ne Ta poiut ueccssite aux actions

au dehors, cllcs out cte libres; et puisqu'il y avoit

dcs plans possibles, ou lcs premiers parens nc pe-

cheroient point, lcur peclie n^etoit donc point ne-

cessairc. Eniin, nous disous en effet ce quc Mr.

Bayle reconnoit ici, que Dicu s^cst detcrmine
a creer le Monde par un mouvemcnt libre

de sa bonte; ct nous ajoutons, quc ce meme mou-

vement Ta porte au meilleur.

234. La meme reponse a lieu contrc cc que Mr.

Baylc dit (ch. 165. p. 1071.): »Lemoyenle plus

«propre pour parveuir a une fin, est necessairemcut

»unit[uc« (c'cst fort bien dit, au moins dans les cas

ou Dicu a choisi): »Donc si Dieu a ete porte in-

» vincibleinent a sc servir de cc moyeu , il s'en est

«servi necessairement. « (II y a ete porte certaiue-

mcut, il y a ete determine, ou plutot il s'y est de-

termine: mais cc r[ui est certaiu uY^st pas toujouis

necessaire, ou absolument invincible; la chose pou-

voit aller autrcment, mais cela u'est point arrive,

et pour cause. Dieu a choisi entre de difrereus par-

tis tous possiblcs: ainsi mctaphysiqucment parlant,

il pouvoit choisir ou fairc cc qui ne fut poiiit le

meillcur; niais il ne lc pouvoit point moralemcnt

parlant. Scrvons - nous d'une compai aisou de Geo-

metrie. Le meilieur chemin d'un point a un autre

( faisant abstraction des emnecliemens, et autrcs

considciations accidentelles dli milieu) est uuique;

c^cst celui qui va par la ligne la plus courte, qui

est la droitc. Cepeudant il y a une iutinite de che-

mins d"un point a un autrc. 11 n"'^ a douc point

de uecessite qui m'oblige d^aller par la ligne droite

;

mais aussitot que jc choisis le meillcur, je suis de-

termiue a y aller, quoique ce ne soit qu*uuc neces-

site morale daus lc Sage; c'est pourquoi les conse-

queuces suivautes tombcnt) »Donc il n'a pu faire

»que ce qu^il a fait. Donc ce qui u'est point arrive

»ou n'arrivera jamais, est absolument inipossible:«

(ces cousequeuces tombeut, dis-je: car puisquil y

a bien des choses qui ue sont jamais arrivees ot

u'arrivcront jamais, el qui cependant sout couce-

vables distinctcment, ct n^impliquent aucuue con-

tradiction; comment peut-on dire quelles sont ab-

solument impossibles .' Mr. Bayle a reful6 ccla lui-

nieme dans un cndroit oppose aux Spiuosistes que

nous avons cite ci - dessus, ct il a reconnu plusieurs

fois cju^^il n y a dimpossible que ce qui iniplique con-

tradiction: mainteuant il change de style et de

terines.) »Donc la pcrseverance d'Adam dans Tin-

»noceuce a ete toujours impossible; oonc sa chute

»etoit absolumeut inevitable, et antecedeniment

«meine au decrct de Dieu, car il impliqueroit cou-

>'tradiction quc Dieu put vouloir une chose opposee

»a sa sagesse: c'est au fond la meme chose de dire,

"cela est impossible a Dicu, et de dire, Dieu le

»pourroit faire, s'il vouloit, mais il ne peut pas le

»vouloir.« (Cest abuser des termes en un sens,

que de dire ici, on peut vouloir, on vout vouloir:

lapuissancese rapporte ici aux actions que Tou veut.

Cependant il n'implique point contradiction que Dieu

vcuille (directement ou pcrmissivement ) une chose

qui nHmpliqne point, et dans ce sens il est permis

de dire que Dieu peut la vouloir).

2S5. En un mot, quand on parle de la possi-

bilite d^uue chose, il ne s^agit pas des causes qui

doivent faire ou cmpecher qu'elle existe actuelle-

inent: antrement on changeroit la nafurc des termes,

ct on rcndroit inutile la distinctiou eutre le possible

et Factuel; comme faisoit Abailard, ct coinme Wi-

clef paroit avoir fait apres lui, ce qui les a fait tom-

bcr sans aucun besoin dans des cxpressions inconi-

modcs et choquantes. C'est pourquoi, Iorsqu"on de-

mande si unc chose cst possible ou necessaire, et

qu'on y fait entrer la consideration de ce que Dieu

veut ou choisit, on chauge dc question. Car Dien

choisit panni les possibles, et c'est pour ccla qu'il

choisit libremcnt, et qu'il n'cst point necessitc: il

n'y auroit point de choix ui de liberte, sll n'y avoit

qu'un seul parti possible.

236. II faut cncore repondre aux syllogismes

dc Mr. Bayle, afin de ue rien uegligcr, de ce qu^im

si habile honnne a oppose: ils se trouvent au chap.

151. de sa lleponse aux Questions d^un Proviucial,

p. 900. 901. Tom. 3.

PREMIER SYLLOGISME.

»Dieu ne pcut rien vouloir, qui soit opiwse a

»ramour nccesssairc qu'il a pour sa sagesse.«

»0r le salut de toiis les hommes est oppose a Ta

» mour uecessaire qw Dieu a pour sa sagesse.

«
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"Donc Dieu ne peut vouloir le salut de tous les

»l)omuies.«

La niajeure est evideute par elle meme; car on

ne pcut rien, dont Toppose soit necessaire. Mais

on ne peut point laisser passer la mineure^ car

quoique Dieu aime necessairement sa sagessc, les

actions ou sa sagesse le porte ne laisseut pas d'etre

libres, et les objets» oii sa sagesse ne le porte point

ne cessent point d'etre possibles. Outre que sa sa-

gesse Ta porte a vouloir le salut de tous les hommes,

mais non pas d'une volonte consequentc et decre-

toire. Et cette volonte consequente uetant qu'un

resultat des volontes libres antecedentes, ne peut

manqucr d'etre libre aussi.

SECOND SYLLOGISME.

»L'ouvrage le plus dignc de la sagesse de Dieu

"comprend entre autres choses le peclie de tous les

»hommes,et la damuatiou eternclle de laplusgrande

»partie des hommes.«

»0r Dieu veut necessairement rouvrage le plus

«digne de sa sagesse.

«

»11 veut donc necessairement Touvrage qui com-
«preud entre autres le peche de tous les hommes,
»et la damnation eternelle de la plus grande partie

»dcs hommes.»

Passe pour la majeure, mais on nie la mineure.

Les decrets de Dieu sout toujours libres, quoique

Dieu y soit toujours porte par des raisons qui con-

sistcnt daus la vue du bien : car etre uecessite mo-
ralemeut par la sagcsse, etre oblige par la conside-

ration du bien , c'est etre libre , c'est nVstre point

necessite metaphysiquement. Et la necessite meta-

physique seule, conunc nous avons remarque tant

de fois est opposee a la liberte.

238. Je n\>xamine point les syllogismes qucMr.
Bayle objecte daus le chapitre suivant (ch. 152.)
contre le systeme des Suprala]isaires , et particulie-

rement contre le Discours quc Theodore de Beze fit

dans le Colloque de Montbelliard, l'an 1586. Ces

syllogismes out presque le nieme defaut qne ceux
que nous venous d^examiner; mais j^avoue que le

systeme meme de Beze ne satisfait point. Ce Col-

loque aussi ne scrvit qu'a augmenter les aigreurs

des partis. »Dieu a cree le Monde a sa gloire; sa

»gloire n'est connue (selon Beze) si sa misericordc

..et sa .justice n^cst declaree: pour cette cause il a

»detlaie aucuns certains honunes de ])ure grace a

»vie eterjielle, et aucuns i^ar juste jugement a dam-
"uatiou eternelle, La misericorde presuppose la

»misere, la justice presupposc la coulpe (il pouvoit

ajouter c|u'eacore la miscrc sujiijose la coulpe).

..Cej^endaut Dieu etant bon, voire la bonte nicmo,

>.il a cree rhomme bon et juste, mais muable, ct

»qui peut pecher de sa franche volonte. Lliomme
..n^est poiut chu a la volee ou temeraircment, ni

»par les causes ordonnees par quelque autre Dieu,

»selon les Mauicheens, mais par la providence de

»Dieu; toutefois de telle sorte que Dieu ne fut point

»envolopi)e dans la faute: par autant Cjue rhouune

»n'a point ete coutraint de ]jecher.«

239. Ce systeme n^est pas des mieux iniagines:

il n'est pas fort pro])re a faire voir la Sagesse, la

Bonte et la Justice de Dicu; et heureusement il est

l^resque abandoune aujourd'hui. S*il n'y avoit point

d'autrcs raisons jilus profondcs, caj^ables de portcr

Dieu a la permission de la coulpe, source de la mi-

sere, il n'y auroit ni coulpe, ni misere dans le

monde, car celles qu'on allegue ici ne suffisent point.

II declareroit mieux sa misericorde en empeclutut

la misere, ct il declareroit mieux sa justice en em-

pechant la coulj^c, en avan^ant la vertu, en la re-

com])ensant. L'on ne voit j^as aussi comment celui

qui non seulement fait qu'un homme puisse tomber,

mais qui dispose les circonstances en sorte quelles

contribucnt a le faire tomber, n'en soit point cou-

pable, s'il n'y a d'autres raisons qui Ty obligent.

Mais lorsqu'on considere que Dieu, parfaitemtnit

bon et sage, doit avoir i^roduit toute la vertu,

bonte, felicite, dont le meilleur ])lan de rUnivers

cst capab!,.; et que souvent un mal dans quelques

l^arties peut servir a un plus grand bien du tout;

l'on juge aisement que Dieu j^eut avoir donne placc

a Finfelicite, et permis meme la couli^c, conune il

a fait, sans en pouvoir ctre blame. C'est runique

remede qui rcmplit ce qui manque a tous les Sy-

stemes, de quelque maniere qu'on range les decrets.

S. Augustin a deja favorisc ces pensees, et l'on pcut

dire d'Eve ce que le Poete dit de la main de Mutius

Scaevola

:

Si non erasset, fecerat illa minus.

240. Je trouve que le celebre Prelat Anglois,

qui a feit un Livre ingenieux de rorigine du mal,

dont quelques passagcs out ete combattus j^ar Mr.

Bayle dans le second Tome de sa Reponse aux Que-

stions d'un Provincial, quoiquil semble eloigne dc

quelques-uns des sentimens que j"ai soutenus ici,

ct paroisse rccourir quelquefois a un pouvoir dcspo-

tique, conuue si la volonte de Dieu Jie suivoit j^as

les regles de la sagesse a regaid du bien ou du mal,

mais decernoit arbitrairement qu une telle ou telle

chose doit passer pour bonne ou mauvaise : et commc

si meme la volontc de la Creature, entaut que libre,

ne choisissoit pas, parce que l'objet lui paroit bon,

mais par uuc dcternnnation purcmeut aibitrairc,
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imlcpcntlante de la rcpresentatiou dc robjct; cet

Evt-que, dis-je, ne laisse pas de dire cu dautrcs

eudroits dcs choscs qui scmblcnt plus favorablcs a

uia doctrine qu'a ce qui y paroit contraire dans la

sieuuc. 11 dit quc ce qu'ane cause infini-

nient sage et libre a choisi, est meilleur

que ce qu'clle n'a poiut choisi. NVst-ce pas

rccounoitrc que la bonte cst Tol^jet ct la raison de

son choixl Dans ce sens on dira fort bien ici:

Sic placuit Superis : (|uacrcre plura ncfas.

E S S A I S

SUR

LA BONTE DE DIEU, LA LIBERTE DE LliOMME
ET LORIGmE DU MAL.

TROISIEME PARTIE.

211. Nous voila debarrasses enfin de la cause

morale du mal moral: le mal physique, c^est-a-

dire les soufFrances, les miseres, nous cmbarrasse-

ront moins, etant des suites du mal moral. Poena
est malum passionis, quod infligitur ob
malum actionis, suivant Grotius.

Ton souffre du mal.

L'ou patit,

parce qtfonparce qu on a agi

;

fait mal

:

Nostrorum causa malorum
Nos sumus.

II est vrai qu'on soufFre souvent pour les man-
vaiscs actions d'autrui; mais lorsqu'on u'a point de

part au crime , Ton doit tenir pour certain que ces

soufTrances nous preparcnt un plus grand bonheur.

La qucstion du mal physique, cest-a-dire, de

rorigine des soufFrauccs, a des difficultes communes
avec celle de rorigine du mal metaphysique,
dont lcs monstrcs et les autres irregularites appa-

rentes de TUnivers fournissent des exeniplcs. Mais

il faut juger qu'encore les soufFrances et les mon-
strcs sont dans Tordre; et il est bon de considerer

non sculement quil valoit micux admettre ces de-

fkuts ct ccs moustrcs, que de violer lcs Loix gene-

ralcs, comme raisonne quelqucfois le R. P. Mallc-

branche; mais aussi que ccs monstres memes sont

dans les regles, ct se trouvent conformes a des vo-

lontes gcuerales
,
quoique nous ne soyons point ca-

pables de dcmclcr cette conformite. Cest conune

il y a quelquefois des apparenccs dlrregularite dans

les Mathcmatiqucs
,
qui se tcrminent enfin dans un

grand orilre, quaud on a acheve de les approfon-

dir: c'cst pourquoi j"ai dcja remarque ci-dessus,

quc dans mes principes tous Ics eveuemens indivi-

duels, sans exccption, sont des suites dcs volontes

generales.

242. On ne doit point s"etonner que je tachc

d'eclaircir ces choscs par dcs comparaisons prises

des Mathematif|ues pures, ou tout va dans Tordre,

et ou il y a moyen de lcs demeler par une medita-

tion exacte, qui nous fait jouir, pour ainsi dire, de

la vue des idees de Dieu. On peut proposer unc

suite ou series de nombres tout -
a - fait irreguliere

en apparencc, ou lcs nombres croissent et diminuent

variablcment sans qu"il y paroisse aucun ordre; et

cependaiit celui qui saura la clcf du chifre, et qui

entcndra Torigine ct la construction de cctte suite

de nombres, pourra donner une regle, laquelle etant

bien entendue, fera voir que la series est tout-a-

fait reguliere, et quVlle a mcuie de bclles proprie-

tes. On le peut rcndre cncore plus scnsiblc dans les

lignes: une ligne peut avoir des tours et des retours,

des hauts et des bas, des points de rebroussement

et des points d"inflexion, des interruptious, ct d'au-

trcs varietes, de tclle sortc qu'on n"y voie ni riuie,

ui raison , sur tout en ne cousiderant qu"une partic

de la ligne ; et cependant il se peut qu'on cn puisse

donner requation et la construetiou, dans laquelle

un Geomctre trouvcroit la raison et la convenance

de toutes ces pretenducs inegularites: et voila com-

ment il faut encore juger de cellcs des moustres, ct

d^autres pretendus defauts dans FUnivers.

243. Ccst dans ce scns qu'ou peut cuij)Ioycr

cc bcau mot de S. Bernard (Ep. 27C. ad Eugen.

III.): Ordinatissimum est, minus iuter-

dum ordinate fieri aliquid: II cst dans Ic

grand ordre, qu"il y ait quelque pctit desordre; ct

Fon peut meme dirc quc ce petit dcsordie n'est

qu'apparent dans le tout, ct il n'est pas mcme ap-

parcnt par rapport a la felicite de ccux qui se met-

tcnt dans la voic de Tordre.
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244. Eu parlant des moiistres, jVutcns encore

cjuantife (rautres defauts apparens. Nous ne con-

noissoiis presque que la superficie de notre Globe,

iious ne i^enetrons gueres daus son interieur, au-

dela de quelques centaines de toises: ce que nous

trouvons dans cette ecorce du Globe, paroit TefFet

de quclqucs grauds bouleverscmcns. II semble que

ce Globe a cte un jour en feu , ct quc les rochers

qui font la base dc cctte ecorce de Ja terre, sont

dcs scorics restecs d^une grande fusion : on trouvc

dans lcurs entrailles des productions de metaux et

de mincraux, qui resseuiblent fort a celles qui vien-

ucnt de nos fourneaux : ct la mcr toute enticre pcut

ctre une espece d ' o I c u m p e r d e 1 i q u i u m, comme
riuiile de Tartre se fait dans un lieu Immide. Car

lorsquc la surface dc la tcrre s'etoit refroidic apres

le grand incendie, riiumiditc que Ic fcu avoit pous-

see dans Tair, est retombce sur la tcrrc, cn a lave

la surface, ct a dissout et imbibe le sel fixe rcste

dans les cendrcs, ct a rempli enfin cette grande ca-

vite de la surfare de uotre Globe pour faire TOcean

plcin d'une eau salee.

245. Mais apres le fcu, il faut jugcr que la

tcrre et Teau nVnt pas moins fait de ravages. Peut-

ctre que la croute formee par Ic refroitlissement,

qui avoit sous ellc de grandes cavitcs, est tomhee,

de sorte quc nous n'liabitons que sur des ruines,

comine entre autrcs Mr. Thomas Burnet, Chapclain

du fcu Roi de la Grande Bretagnc, a fort bien re-

marquc; ct piusicurs dclugcs ct inoudations ont

laissc des scdimcns, dont on trouve des traces et

dcs rcstcs, qui font voir ((ue la mer a etc dans lcs

lieux, qui eu sont Ics plus (^loignes aujourd^hui.

Mais ces bouleverscmens ont enfin cessti, et le Globe

a pris la forme que nous voyons. Moise insimie

ccs graiids changemcus cn pcu de mots: la st'para-

tion dc la lumiere et des t(jnebres indique la fusion

caus(;(; par le feu ; ct la S(jparation de riiumide et

du S(^c niarque les cirets des inondations. Mais

qui nc voit que ces dcsordres ont scrvi a mencr Ics

clioscs au point ou cllcs sc trouvcnt prcjscntcment,

quc nous Icur dcvons nos richesscs ct nos commo-
dites, ct que c"cst par lcur moycn quc co Globe cst

dcvcnu itroprc a ctre oultivt^ par nos soins ? Ccs

d(!;sordressontall(^sdansrordre. Les desordres, vrais

ou apparcns, qucnousvoyonsde loin, sont les tachcs

du Solcil ct les CouK-tcs : mais nous ne savons pas

l(;s usagcs qu"cllcs api)orteut, ui ce qu'il y a de r6-

gl(3. II y a eu un tcins qnc Ics Planetes passoicnt

j)our dcs Etoilcs crrautcs, maintcnant lcur mouve-

ment sc trouve r(!^gulicr: i)cut-ctre qu'il en est de

mtnic des Cometcs; la Post('',rite Ic saura.

210. On nc compto point parnii lcs d('isordrcs

riut^-galilc (lcs comUtious, ct Mr. Jaquclot a raisou

de demander a ceux qui voudroient que tout fut

(^^galemeut parfait, j^ourquoi Ics rochers ne sout pas
couronn(;'S de fcuillcs et de flcurs I pourquoi les

fourmis ne sont pas des paons? Et s'il falloit de
rtjgalitc par-tout, le pauvre presenteroit requete
contre le riche, le valct contre le maitre. II uc faut

pas qne les tuyaux d'un jcu d'orgues soient (jgaux.

Mr. Bayle dira, qu'il y a de la dificrencc entre unc
privation du bicn, et un d(3S0rdre; eutre un des-

ordre dans les choses inanimees, qui est puremeut
m(3taphys)que, et un desordre dans les creatures

raisonnablcs, qui consiste daus le crime et dans les

souffrances. II a raison de Ics distingucr, et uous
avons raison de les join^Ire ensemble. Dicu nc

neglige point Ics choses inauinKjcs; ellcs sont in-

sensiblcs, mais Dicu est sensible pour elles. II nc

ueglige point les auimaux ; ils u'ont point dMutclli-

geuce, mais Dicu cn a pour eux. II se rcproche-

roit lemoindre d(!"faut vcritable qui seroit dansrUni-

vers, quaud meme il ne seroit apper^u de per-

sonne.

247. II semble quc Mr. Bayle u'approuvc point

que les d(i3ordres qui pcuveut ctre dans lcs choscs

inaniuKies, eutrcnt en comparaison avec ceux qul

troublcnt la paix ct la f(jlicit(3 dcs creatures raison-

uablcs 5 ni qu'on fonde eu partic la permission dii

vice sur le soin d'cvitcr lc dtirangement des loix

des mouvcmcns. On cn pourroit couclure, sclou

lui (Repouse posthumc a Mr. Jaquclot, p. 183.),

»que Dicu n'a creti le Monde que pour faire voir

»sa scicjice intinic de rArchit(^cture ct de la Me-
»canique, saus que son attribut de bon ct d'ami de

»Ia Vertu aycnt cu aucunc part a la construction

»de ce grand Ouvrage. Ce Dieu ne se piqueroit

«que de scicncc; il aimcroit mieux laisscr p(^rir

»tout le Gcme humain, que de soufFrir que quel-

»ques atomcs aillcnt j^lus vite ou plus Icntcment

»que ks loix gcneralcs -nc le demandcnt.« Mr.

Bayle n*auroit point fait cctte opposition, s'il avoit

et(i informt^ du systeme dc riiarmonie gcu(!^rale quc

jc coii(;ois, et qiii porte que lc rcgue dcs causcs

cfficientes, ct cclui dcs causcs fiuales, sont paralle-

Ics entre eux •, que Dicu n'a pas moins la qualit(!

du mcilleur Monarque, quc cellc du plus grand

Architccte; quc la matiere cst dispos(!'e cu sorte

que les loix du mouvement scrvcut au meillcur

gouverrjcment dcs esprits ; et qu'il se trouvera par

consequcut qu"il a ol)tenu le plus de bien qu'il cst

possiblc, pourvu qu'on coinpte les bicus mctaphysi-

ques, physiqucs et moiaux cnscmblc.

248. Mais (dira Mr. Baylc) Dieu pouvant de-

tourucr une infinite cle maux par uu pctit miracle,

pourquoi ne rcinployoit-il pas ? il donuc taut dc

sccours cxtraordinaires aux honnncs tomb(!'S5 mais
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un petit sccours de cctte nature donne h Eve eni-

pcchoit sa chute, et reudoit la tcutation du serpent

iuefficace. Nous avons assez satisfait a ces sortes

crobjections par cette reponse generale, que Dieu

ne devoit poiut faire choix d"un autre Univers, puis-

qu'il en a choisi le tneilleur , ct n"a cniploye que

les miracles qui y etoient necessaiies. On lui avoit

repondu, que les miracles changent Tordre naturel

de rUnivers: il replique, que c"est unc illusion, et

que le miracle des noces de Cana (par exemple) ne

fit point d"autre changement dans Tair de la cham-

bre, sinon qu"au lieu de recevoir dans ses pores

quelques corpuscules d"eau , il rccevoit des corpus-

cules de viu. Mais il faut consiclerer que le meil-

leur plan des choses etaut une fois choisi, rien n'y

peut etre change.

249. Quaut aux miracles (dont nous avons

deja dit quelque cliose ci-dessus) ils ne ^ont pas

tous peut-etre d"une meme sorte: il y en a beau-

coup apparemment que Dieu procurc par le mini-

stere de quelques substances iuvisibles, telles c^ue

les Anges, comme le R. P. Mallebranche le tient

aussi; et ces Anges ou ces substances agissent se-

lon les loix ordiiiaires do lenr nature, etant jointes

a des corps plus subtiis et j)lus vigoureux que ceux

qne nous pouvons manier. Et de tels miracles ne

le sont que comj)arativement, et j)ar rapport a nous;

comme nos ouvrages passeroient jx)ur niiraculeux

auj)res des animaux, s'ils etoient cajiabb^s de faire

leurs remarques la-dessus. Lc chaug(>nient de Teau

en vin pourroit etre un miracle de cette espece.

Mais la creation, rincarnation, et quelques autres

actions de Dieu passcnt toute la foico des creatures,

ct sont veiitablement des miraclcs, ou menie dcs

mysteres. Cependant si lc changement de Teau en

vin a Cana etoit uu miracle du jjremier rang, Dieu

auroit change j)ar-Ia tout le cours de TUnivers, a

cause de la connexion des covj)s; ou bien il auroit

ete oblige d^emj^echer encore miraculeusemout cette

counexion, et de faire agir les corj)s non interesses

dans le miracle, connue s"il n'en etoit arrive aucun;

et apres le miracle j)asse , il auroit fallu remettre

toutes choses, daus les corj)s iuteresses memes, daus

Tetat ou elles seroient venues sans le miracle:

apres quoi tout seroit retournc dans son j)reniier

catial. Ainsi ce miracle deniandoit plus qu"il ne

paroit.

250. Pour ce qui est du mai physique des crea-

tures, c'est-a-dire de leurs souffrances, Mr. Bayle

combat fortement ceux qui tachent de justifier par

des raisons particulieres la conduite quc Diou a tc-

nue a cet egard. Je mets a j^art ici les soufTrances

des animaux, et je vois que Mr. Bayle insistc prin-

cipalcment sur celles des hommcs, peut-etre ^^arcc

qu"il croit que les betes n'ont point de sentiment:

et c'est j)ar rinjustice qu'il y auroit dans les souf-

frances des betes, que plusieurs Carte.siens ont voulu

prouver qui-lles ne sont que des machines, quo-
niam sub Deo justo nemo innocens miser
est: il est impossiblc qu"uu innocent soit mise-

rablc sous un maitre tel que Dieu. Le jiiiucipe est

bon, mais je ne crois j^as qu"on cn puisse inferer

que les betes n'ont point de sentiment, jiarce que je

crois, qua proprement pailer, la percej)tion ne
suffit pas pour causer la raisere, si clle nVst pas

accomj)agnee de retlexion. II en est de nieme de Ij»

felicite: sans la retlexion, il n'y cn a j)oint.

O fortunatos nimium, sua qui bona norintl

L'on ne sauioit tlouter raisonnablement qu"il n"y

ait de la douleur dans les animaux; niais il j)arolt

que leurs plaisirs et leurs douleurs ne sont pas aussi

vifs que dans riiomme: car ne faisant point dc re-

ilexion, ils ne sont point susceptibles ni du chagrin

qui acconij)agne la douleur , ni do la joie qui ac-

comj)agne le plaisir. Les hommes sont quelquefois

r dans un etat qui les aj)proche dcs betes, ct ou ils

1 agissent jjresciue par le seul instinct, et par les seu-

les iinpressions des exj)eriences scnsuelles: et dans

cet etat, leurs j)Iaisirs et Icurs douleurs sout fort

miuces.

251. Mais laissons l^ los betes, et revenons

aux creatures raisonnables. Cest j)ar rapj^oit h

elles que Mr. Baylc agite cette Quostion; s'il y a

I)Ius de nial j^hysique, que de bieu j)hysique, dans

le monde? Rep. aux Qucstions dun Provinc. ch. 75.

Tom. 2. Pour la bicn decider, il faut exi^liquer cn

quoi ces biens et ccs maux consistont. Nous cou-

venons que le mal j)hysique n"est autre chose quc

le deplaisir, et je comj)rens la-dessous la douleur,

le chagrin, et toute autre sorte d"incommodite. Mais
le bien j)hysique consiste-t-il uuiquemeut dans le

plaisir? Mr. Bayle paroit etre dans ce scntiniont;

mais je suis d'oj)inion qu"il consiste encore dans uu
etat moyen, tel que celui de la sante. L^on est

assez bien, quand ou n'a j)oint de mal : c"est un
dogre de la sagesse, de n\ivoir rien de Li folie:

Sapientia prima est,

Stultitia caruisse.

C'est comme ou est fort louable, quand on ne sau-

roit etre blame avec justice:

Si non culj)abor, sat mihi laudis erit.

Et sur ce j^ied-la, tous les sentimens qui ue nous

deplaisent pas, tous lcs exerciccs de nos forces qui

no nous inconnnodent point, et dont renij)echement

nous incommoderoit, sont des biens j)hysiqucs, lors

meme quils ne nous causeut aucun plaisir; car leur

j)rivation est un nial j)hysique. Aussi ne nous ap-

percevous-uous du bien dc la sante, et d"autres
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biens scmblables, cjue lorsque nous eu sommes pii-

ves. Et sur ce pied la, j'oserois soutenir que meme

en cette vie les biens sur])assent les maux, que

nos commodites surpassent nos inconunodites, et

que M. Descaites a eu raison d"ecrire (Tom I.

Lettre 9.) que la Raison naturclic nous ap-

prend que nous avons plus dc biens que

de maux en cette vie.

252. II faut ajouter que Tusage trop frequent,

et la grandeur dos plaisirs, seroit uii tres-grand

mal. II y en a qu'Hippocrate a compares avec le

et les Epicuriens tiroient do Itur Pliilosophie. II

y a autant de difierence entre la veritable morale
et la leur, quil y en a entre la joie et la patience:

car leur tranquillite n'etoit foudee que sur la ne-

cessite; la uotre le doit etre sur la perfection etsur

la beaute des choses, sur notrc propre felicite.

255. Mais que dirons-nous des douleurs corpo-

rellcs? ne peuvcnt-elles pas ctre assez aigres pour
interrompre cette tranquillite du Sage ? Aristote en

demeurecraccord : lesStoicieusetoicnt dVinautresen-

timent, et memc les Epicuriens. M. Descartes a

liaut-mal, et Scioppius nc fit que semblant sans renouvelle celui de ces Philosophcs: il dit dans la

doute de portcr envie aux passcreaux, pour badi-

ner agreablement dans uu Ouvrage savant, mais

plus que badin. Lcs viaudes de haut goiit fout tort

a la saute, et diminuent la delicatesse d"un senti-

ment exquis: et generalement les plaisirs corporels

sont une espece de depeuse en esprits, quoiqu'iIs

soient mieux repares dans les uns, que dans les

autres.

253. Cepcndant pour prouver quc le mal sur-

passe le bicn, on cite M. de la Mothe le Vayer

(Lettre 134.) qui n\'ut point voulu revenir au

monde, s'il vut fallu qu'il jouat le menie role que

la providcnce lui avoit deja impose. Mais j'ai deja

dit, que je crois cpfon accepteroit la proposition

de celui qui pourroit renouer le fil de la Parque, si

on nous promettoit un nouveau role, quoiqu'il ne

dut pas etre mcilleur que le premier. Ainsi de ce

que M. dc la Mothe le Vayer a dit, il nc s'(usuit

point qu'il n"eut point voulu du rcMe qn'il avoit deja

joue, s'il eut ete nouveau, connne il semble que

M. Bayle le prend.

254. Lcs plaisirs dc Tesprit sont lcs plus purs

et les plus utiles pour fair durer la joie. Cardan

deja vieillard etoit si content de son etat, qu'il pro-

testa avec serment
,

qu'il ne le changeroit ])as avec

celui crun jeune-homme des jilus riches , mais igno-

rant. M. de la Mothe le Vayer le rapporte lui-

menie, sans le critiquer. II ])aroit que lesavoira dcs

charmes, qui ne sauroient etre cougus par ccux qui

ne les ont ])oiut goiites. Je n'entens pas un simple

savoir dcs faits, sans cclui dcs raisons; mais tel

que celui de Cardan, qui etoit cfFectivcmeut un

lirand homme avec tous ses defauts, ct auroit ete

jucomi)arablc sans ces defauts.

Felix, qui ()0tuit rerum cognoscere causas!

Ille metus oumes ct iuexorabile fatuni

Subjecit i^edibus

Lcttre qu'ou vient de citer, « quc mcme j^armi les

« plus tristes accidens et lcs plus pressantes dou-

»leurs, on y j^eut toujours etre couteut, j^ourvu

» qu'on sache uscr de la Raison. « IM Bayle dit la-

dcssus, (Rep. au Prov- T. 3 ch. 157. j^ag. 991.)

que c'est ne rien dire, que c'est nous mar-
quer uu remede dont presque personne
nc sait la preparation. Je tiens que la chose

n'est point impossible, et quc les Iiommes y pour-

roient parvcnir a force de meditation et d'exercice.

Car sans parler de vrais martyrs, et de ceux c|ui

ont ete assistes cxtraordiuairemcnt d'enhaut, il y
en a eu de faux qui les ont iniites; et cet esclave

Espagnol qui tua le Gouveincur Carthaginois, pour

venger son maitre, et qui en temoigna beaucouj)

de joie dans les plus grands tourmens, j^eut faire

houte aux Philosophes. Pourquoi n'iroit-on pas

aussi lcin que lui ? Ou ])eut dire d"uu avantage,

comme d'un dcsavautage:

Cuivis potest accidere, quod cuiquam potest.

256. Mais encore aujourd"hui dcs Nations cn-

tieres, commc les Hurons, les Iroquois, les Gali-

bis, et autres pcu])Ies de l'Anieriquc, nous font

une grande le§on la-dessus: Ton ne sauroit lire

sans etonnement, avec quelle intrepidite et presque

insensibilite ils bravcnt leurs enncmis qui les rotis-

sent a pctit fcu, et les mangent par tranchcs. Si

de telles gens pouvoicnt garder les avantages du

corps et du coeur , et les joindre a nos connoissan-

ces, ils nous ])asseroient dc toutes les manieres,

Extat ut iu mediis turris aj^rica casis.

lls scroieut j)ar raj)port a nous, ce qu'uu geant

est a un nain, une niontagne a une colline:

Quantus Eryx, et quantus Athos, gaudctque ni-

vali

Vertice se attollens patcr Apenniuus ad auras.

257. Tout ce qu'une mcrveilleuse vigueur de

Ce n'cst i)as peu de chose, d'etre content de corj)s et cVesprit fait dans ces Sauvages entetes d'un

D.cu et de rUnivers; de nc poiut craindre ce qui
!

poiut cl'honneur des jilus singuliers, pourroit etre

nous cst dcstine, ni de se j)lain(lre de ce quinousar-

rivc. Laconnoissance des vraisprincipcs nous donne

acquis parmi uous j)ar l't3ducation, par des morti-

fications bien assaisonuijes, par une joie dominante

cct avantage, tout autrc que celui quc les Stoiciens fondee cn raison, par un grand cxcrcice a conser-
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ver ime ccrtaine presence cVesprit au milieu des

(listractious et des imprcssions les plus capables de

la troubler. On racoute quelque chose dapprochant

des anciens Assassius, sujets et eleves du Vieux ou

plutot Seigneur (Senior) de la Montague. Une

telle ecole (mais pour un meilleur bnt) seroit bonne

pour les Missionaires qui voudroieut rentrer daus

Ic Japon. Les Gymnosophistes des anciens Indiens

avoient peut-etre quelque chose d^approchant^ et

ce Calanus, qui donna au Grand Alexandre le

spcctacle de sc faire briiler tout vif, avoit sans doute

ete encourage par de grands exemples de ses mai-

tres, et exerce par de grandes souffrances a ne

point redouter la douleur. Les femmes de ces memes
Indiens, qui dcmandent encore aujourd'hui d"etre

brCiIees avec les corps de leurs maris, sembleut te-

nir encore quelque chose du courage de ces an-
;

cicns Philosophes de leur pays. Je ne m'attens pas

quon fonde sitot un Ordre Rcligieux, dont le but
\

soit d"elever rhomme a ce haut point de ijcrfcction:

de telles gens seroient tro]) au dcssus des autres,

et trop formidables aux puissauces. Comme il est

rare qu'on soit expose aux extremites ou Ton au-

roit besoin d"uue si grande force d'esprit, ou ue

s'avisera gueres d^en faire provision aux depens de

nos commodites orginaires
,
quoiqu'on y gagneroit

incomparablement plus qu'on n^y perdroit.

258. Cependant cela meme et une preuve qne
j

le bien surpasse deja le mal
,

puis qu'on n'a pas

bcsoin de ce grand remede. Euripide Ta dit aussi:

TlhEiw r<x y^^riqu twv xaxivv ELvat (3poTot<;.

Mala nostra longe judico vinci a bonis

Hoinere et plusieurs autres Poetes etoient d"un

autre sentiment, et le vulgaire cst du lcur. Cela

vient dc ce que le mal excite plutot notre atteution

que le bien: mais cette meme raison confirme que

le mal est plus rare. II ne faut donc pas ajouter

foi aux expressions chagrines de Pline, qui fait

passer I,i Nature pour une maratre, et qui pretend

que rhomme est la plus miserable et la plus vaine

de toutes les Creatures. Ces deux epithetes ne s'ac-

cordent point: on n^est pas assez miserable, quand

ou est plein de soi - mcme. II est vrai que les hom-
mes ne mepriscnt que trop la nature humain: ap-

parcmment parcequMIs ne voient point d'autres

Creaturcs capables d'excitcr leur emulation; mais

ils ne s^estiment que trop, et ne se contentent que

trop facilement en particuher. Je suis donc pour

Meric Casaubon, qui dans ses Notes sur le Xeno-
phane de Diogene Laerce loue fort les beaux sen-

timcns d'Euripide, jusqu'a lui attribuer d'avoir dit

des choses
,
quae spirant ^£OTtr'E\!qov pectus.

Seneque (Lib. 4 c. 5. de Benefic.) parle eloquem-

meut dcs biens dont la Nature nous a combles.

M. Bayle dans son Dictionairc, articleXenophane, y
oppose plusicurs autorites, et cntre autres cclles du

Poete Diphilus daiis les Collcctions de Stobee, dont

le Grec pourroit ctre exprime ainsi en Latiu:

Fortuna cyathis bibere nos datis jubens,

Infundit uno tcrna pro bono mala.

259. M. Bayle croit que s'il ne s'agissoit que

du mal de coulpe , ou du mal moral des hounnes,

le proceg seroit bientot termiiie k Tavantage dc

Pline, et qu'Euripide perdroit sa cause. En cela je

ne m'y oppose pas; nos vices surpassent sans

doute nos vertus, et c'cst refFct du peche originel.

II est pourtant vrai qu'encore la-dcssus le vulgaire

outre les choses, et que meme quelques Theologiens

abaisscnt si fort rhomme, qu"ils font toi t a la pro-

vidence de rAuteur de Fhomme. Ccst pourquoi je

ne suis pas pour ceux qui out cru faire beaucoup

d'honneur a notre Religion, en disant que lcs vertus

des Paiens n^etoicnt que splendida peccata,

des vices eclatans. Cest une saillie de S. Augustin,

qui n'a point de fondemcnt dans la sainte Ecriture,

et qui choque la Raison. Mais il ne s"agit ici que

du bien et du mal physique, et il faut comparer

particulierement les prosperites et les adversites de

cetto vie. M. Bayle voudroit presque eoarter la

consideration de la saute; il la compare aux corps

rarefies, qui ne se font gueres sentir, comme Tair,

par exemple; mais il conq)are la doulcur aux corjjs

qui ont beaucoup de densite, et qui pcsent beaucoup

eu pcu de volume. Mais la doulcur mcme fait con-

noitre rimportance de la saute, lorsque uous en

sommes prives. J^ai deja remarque que trop de

plaisirs corpoi'eIs seroient un vrai mal , ct la chose

ne doit pas etre autrementj il importe trop que

Tesprit soit libre. Lactance (Diviu. Instit. lib. 3.

cap. 18.) avoit dit, que les hommes sont si deli-

cats, qu'ils se plaignent du moindre mal, comme
s'il absorboit tout les biens dont ils ont joui. M.
Bayle dit la-dessus, qu'il suffit que les hommcs
sont de ce sentiment, pour juger qu"ils sont mal,

puisque c'est le sentiment qui fait la^mesure du

bien ou du mal. Mais je reponds
,
que le present

sentiment n'cst ricn moins que la veritable mesure

du bien et du mal passe et futur. Je lui accorde

qu'on est mal, pendant qu'on fait ces reflexions

chagrines; mais cela n'empeche point qn'on n'ait

ete bien auparavant, et que tout comiJte et tout

rabbatu, le bien ne surpasse le mal.

260. Je ne m'etonne pas qne les Paiens, pcn

contens de leurs Dieux, se soicnt plaints de Prome-

thee et d'Epimethee, de ce qu"ils avoient forge un

aussi foible animal que rhomrae; et qu'ils ayent

applaudi a la fable du vieux Silene nounicier de

Bacchus, qui fut pris par le Roi Midas, et pour le
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prix ile sa delivrance liii enseigna cette iiretendue ct coiniue un reniede neccssaire dcs nianx pul^lics,

belle sentence; que le premier et h plus grand des que les Princes d'aujourd'liui s'appliquent ce qui se

bieus etoit de nc point naitre, et le second, de sor- dit dos Rois blaiues dans le Telemaque de Mon-
tir promtement de cotte vie. (Cic. Tuscul. lib. 1.) sieur de Cambray. Cliacun croit etre dans le bon

Platon a cru que les ames avoient ete dans un etat droit. Tacite , Auteur desinteresse , fait Tapologic

plus heureux, et plusiours dos Ancions, et Ciceron d^Auguste en doux niots, au commencement de ses

entre autres daus sa Consolation (au rapport de Annalos. Mais Auguste a pu mieux que personnc

Lactance,) oiit cru que pour leurs pechos ellos ont jugor de son bouheur: il paroit etre mort content,

ete confinees dans los corjis, comuie dans unc jiri-

son. lls rendoieut par-la une raison do nos maux,

et confirmoient leurs prejuges contre la vie hu-

maine: il n'y a point do belie prison. iSIais outre

que meme, selou cos moines Paiens, los maux de

cette vie seroient contrebalances et surpasses par

lcs bions des vies passees et futures; j'ose dire

dirc qu\'n examinant los choses sans prevention,

nous trouverons que Tun portant 1'autro, la vie

humainc est pas^al-.le ordinairemont; et y joignant

]os motifs dc la Religion, nous serons contons de

rordre que Dieu y a inis. Et pour mieux juger

de nos biens, et de nos maux, il scra bon dc lire

Cardan de utilitate ex adversis capienda,

ct Novarini de occnltis Dei beneficiis.

2Gi. M. Bayle s'etond sur les malheurs des

Grands, qui passeut pour les plus heureux : rnsage

continuol du heau cote dc Icur condition les rend

insonsihlos au bien, mais tres sensibles au mal.

Quolqu^uu dira: tant pis pour eux; s'ils ne savent

pas jouir dos avantages de la nature et de la for-

tune, est-ce la faute do ruue ou de Tautrel II y a

cependout des Grands plus sages, qui savont mettrc

a profit les faveurs que Dieu leur a faits, qui se

consolent ft^cilomeut de lours malheurs, ct qui ti-

rent meme de ravantage de leurs propres fautes.

M. Baylc n'y prend point gardc; ct il aime mieux

ecoutor Pline, qui croit qu'Auguste, Priuce des plus

favorises dc la fortune, a sonti pour le moins au-

tant de mal que de bien. J'avoue qu'il a trouve de

grands sujcts dc chagrin dans sa famille, et que le

remords d'avoir oppvime la Republique, Ta pcut-

etre tourmontc: mais jc crois qu'il a ete trop sage

jjour s"aff\iger du premior, et que Mecenas lui a

fait concevoir appHremment
,
que Rome avoit be-

soin d'un Maitre. Si Auguste n'avoit point ete

convcrti sur ce poiut , Virgilc n"auroit jaiuais dit

d'un damne:

Veudidit hic auro iiatriam , Dominumquc po-

tentem.

Imposuit, fixit logos pretio atque rcfixit.

Auguste auroit cru, (jue lui et Cesar ctoiont de-

sigues par ces vers, qui parlent d'un Maitre donne

a un Efat Iil)re. Mais il y a de rapparence qu"i]

en faisoit aussi pou d^application' a son Regnc, neva pointaubut, parce que la questionest, siparmi

qu'il regardoit comme compatiblo avcc la liberte, les hommos le mal surpassc lc bieu l Mais considc-

par une raison qui prouve qu'il etoit contcnt de sa

vie ; car en monrant il dit un vers Grec h ses amis,

qui signifie autant que cePlaudite qu'on avoit

coutume dc dire a Tissue d"une Piece de theatre

l)ien jouco. Suctone le rapporte

:

. "' ' ' ' r ... ^
iloTs xi^iUTo i' y.ai T(a,i'TEi; xj^leh; hlstcx j^a^at;

XTuirrjfraTfi.

262. Mais qnand meme il seroit echu plus de

nial que de bion -au Genre-humain, il suffit par

rapport h Dieu, qnil y a incomparablement plus

de bieu que de nial dans TUni^ers. Le Rabbin

Maiinonide (dont on ne reconnoit pas assez le me-

rite, en disant qu^^il est le premier des Rabbins qui

ait cesse de dire des sottises) a aussi fort bien juge

de cette r|uestiou de la prevalonce du bien sur Ic

mal dans le monde. Voici ce qull dit dans son

Doctor perplexorum (p. 3. cap. 12.) »11

» s'eleve souvent dos ponsecs daiis los ames des per-

» sonnes mal instruitos
,
qui los font croire qu'il y

» a plus de mal qnc de bion dans le monde : et

» Ton truuve souvcnt dans les poesies et dans les

»cliansons des Paicns, que c'est corame un mira-

» cle quand il arrive quelque cliose de bon , au lieu

» que les maux sont ordinaires et coutinuols. Cette

» erreur ne s'est pas soulemont emparce du vul-

"gaire, ceux mcmes qui veulent jiasser pour sages

» out donuc la-dcdans. Et un Autour cclebro

» nomme Alrasi, dans sou Sephor Elobuth ou

"Theosophie, y a mis enfrc beaucoup d"autres ab-

» surdites, qu'il y a plus de maux que de biens, et

» qu'il se trouveroit , en comparaut les recreations

» et les plaisirs dont rhqmme jouit en tems de tran-

«quilite, avec los doulours, los tourmens, les trou-

» bles, les defauts, les soucis, los chagrins et les

» aftlictious, dont il est accable, que notre vie est

» un grand mal, et uno veritablopcincrjuinousestin-

» fligee pour nous punir. » Maimonide ajoute, que

la cause de leur erreur extravagante est, qu"ils s"i-

maginent que la Nature n'a ete faite que pour eux,

et qu"ils comptent ]»our rien cc qui est distinct de

leur personne; d'ou ils inferent quc quand il ar-

rive quelque chose coutre leur gre, tout va mal

dans rUnivers.

2 6 3.M Bay le dit que ceite remarquo dcMaimonide
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raiit les i^arolcs du Kabbio, je trouve (jiic lu (juc-

stiou quil foriiie est generale, et qu'ii a vuulu re-

futer ceux qui la (.ieciclLnt par uue raisoii particu-

liere, tiree des maux dii Genre-huiuaiii, coniine si

tont eioit fait pour l'hoinine: et il y a de Pappa-

i-ence qiie rAuteur quil refute a aussi parle du

bien et dii mal en geiieral. Maiinouide a raison dc

«lire, que si Ton consideroit la iietitesse de rhomme
par rapport a rUnivers, ou compreudroit avec evi-

deiice, que la superiorite du mal, qnaiid il se trou-

veroit parmi l«s hommes. ne doit pas avoir lieu

pour cela parmi les Anges, ni parmi les Corps ce-

lestes, ni jjarmi les eleineus et los mixtes inaui-

mes, ni parmi plusieuis «'sj)eccs d'animaux. J ai

montre ailleurs, quen supposaiit quc le nombre

des dainues surpasse celui dcs sauves, (supposition

qui u'est pourtant pas absolumcnt certaine) on

l)ourroit accorder qu"il y a plus de mal que de

bien
,

par rapport au Gcnre-humain qui nous est

connue. Mai j'ai dooiie a cousidcrer, qne ccla n'eni-

l)eche point qu"il u'y ait iucom])arableinent plus

de bien que de mal moral et pliysique daus les

Creatures raisonnablcs cn general, ct que la Cite

de Dieu, qui comprcnd toutes ces Creatures, ue

soit le plus parfait Etat: comme en consideraut

le l)ien et le mal metaphysique
,
qui so trouvc dans

toutes les substances, soit douees, soit destituees

d"inteHigence, et qui pris daus cette latitude com-

prendroit le bien physiquc et le bien moral, il faut

dire que 1'UDivers, tel qu'il est actuellcment , doit

ctre le meilleur de tous les systemes.

264. Au roste, M. Bayle ue vcut point qirou

fasse entrcr notre faute en ligne de compto, lors-

quon parle de nos soulfrances. 11 a raisou, quand

il s"agit simi^lement destimer cos souffrances;

niais il n"eu est pas de nieme, quand on demaudc,

s"il faut Ics attribner a Dieu; ce qui cst principa-

leincnt le sujct dcs difficultes de yi. Ba\lc, quaiid

il oppose la Raison ou lexperience a la Religiou.

Je sais qu"il a coiitumc de dire, (luil ne sert de

rien dc recoiiiir a notie fraiic-arl)itre, puisqiic si-s

objections tcndeut ciicore a prouver que labus du

franc-arbitre ne doit pas moins etre mis sur le

compte de Dicu, qui Ta peruiis, et qui y a con-

couru; et il debite comine une maxime, que pour

uue difticultc^ de plus ou de moins, on ne doit pas

abandonner uii systcme. Cest ce qu*il avance par-

ticulierement en faveur des Methodes des Rigides et

du dogme des Supralapsaires. Car il s"imagine

qu^on se pcut tenir a leur sentiment, quoiqu^il

laisse toutes Ics difficultes eu lcur entier
5
parce que

les autres systemes, quoiqinls en font cesser quel-

ques-uucs, ne peuvent pas les resoudre toutes. Je

ticns que le veritable systeuie quc j^ai explique, sa-

tisfait a tout: cepciulaiit quaud cela 110 serolt poiiit,

j^avoue que je nc saurois goiitcr cette niaximc. de

M. Bayle, et je prefcrerois un systemc qui leveroit

une grande partie des difiiculti^, a celui qui nc sa-

tisfcroit a ricn. Et la coiisideration de la mcclian-

cete des hommes, qui lcur attire presque tous

leurs malheurs, fait voir au moins qu"ils n"ont au-

cun droit de se plaindre. II n'y a point de justico

qui doive se mettre en pcine de rorij:inc de la ma-

lico d"un sct-lerat
,
quand il u^est qucstion que do

Ic puuir: autre chose est, quand il s"agit de rcm-

liechcr. L'oii sait bicn que lc naturel , reducation,

la conversatiou , et souvent meinc le hazard
, y ont

beaucouj) de part: cn est-il moins punissablc?

265. J'avouc qu'il rcste eucore imc a;itre diffi-

culte: car si Dieu n'e3t point oblige de rcndrc rai-

son aux nnjchans de leur mechancetti, il semblc

qu'il se doit a soi-nicme, et a ceux qui rhonorent

et qui raiineut, la justification dc son proct^'de a

Tegard de la permission du vice et du crimc. Mais

Dieu y a dcyd satisfait autant quil en est besoiu

ici-bas: ct en nous donnant la lumit^re de la Rai-

son, il nous a fourni de quoi satisfaire a toutes les

difticultes. J'esj)erc de Tavoir montre dans ce Dis-

cours, ct d'avoir (jclairci la chosc dans la par-

tie precedentc de ccs Essais, presque autaiit

qu^il se pcut fairc par dcs laisous geiicralcs.

Apres cela, la perniission du iK-che etant jus-

tifie,', Ics autres maux <jui en sont uiie suite,

ne regoivent plus aucuuo diflicult»!' 5 et nous

sommes en droit de nous borner ici au mal de

coulpe, pour rendre raison du mal de peine,

comme fait la sainte Ecriturc, et connne font pres-

quc tous les Peres de TEglise, et les Predicateurs.

Et afiu c|ue Ton ne dise pas quc ccla ivest bon que

per la prcdica, il suftit de considerer qu^apres

les solutions que noiis avons doiun^-es, rien ue doit

paroitrc plus jiiste ui plus exact que cette methodc.

Car Dieu ayant trouve dcja parmi les choses possi-

bles avant scs Dticrets actucls, rhomme abusant de

sa libcrte. et se procurant son nialhcur, u'a pu se

dispcuser de radmcttre a lexistcuce, parcc qne le

nieillcur plan gencral le dcmandoit: de sortc quon

n"aura plus besoin dc dire avec M. Jurieu, quil

faut doginatiser comme S. Augustin, et precher

comme Pelage.

266. Cette methode de deriver le mal de peine

du mal de coulpe, qui ne sauroit etre blamees, sert

sur-tout pour reudre raison du plus grand inal phy-

sique, qui cst la damnation. Ernest Soncru^, autre-

fois Professeur en Philosopliie a Altori; (Universite

etabliedans le pays de laRepublique deNuremWg)
qui passoitpouruiiexcellent AiistoteIici'-n, maisqui

a

ete recouuu cufin Socinicn cathe, avoit fait un per

71'
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tit Discours intitule, Dcmonstration contre
reternite cles peines. Elle etoit fouclee sur

ce principe assez rebattu, qu'il tfy a point de pro-

portion entre une peine iufinie et une coulpe finie.

Ou me la commuuiqua , imprimee (ce sembloit) en

Hollaude \ ct je repondis qu'il y avoit unc conside-

ratiou a faire, qui etoit echappee a feu Monsieur
Sonerus: c^etoit qu'il suffisoit de dire que la duree

de la coulpe causoit la duree de la peine; que les

damnes demeurant mechans , ils ne pouvoient etre

tires de lour misere; ct qu'ainsi on n'avoit poiut

besoiu pour justifier la continuation de leurs souf-

frances, de supposer que le peche est devenu d'une

valcur infinie, jiar Tobjet infini offense qui est

Dieu ; these que je u^avois pas ass.v, examiiiee pour
en proiioncer. Je sais que ropinion commune des

Scolastiques, apres le iMaitre des Sentences, est que
dans Tautre vie il n'y a ni merite ni demerite;

mais je ne crois pas qu'elle puisse iwsser j^our un
article de foi, loisqu'on !a prend a la rigucur.

INIonsieur Fcchtius, Thcologicn celebre a Rostock,
Pa fort bien reftitce dans son Livre de Tetat des

damncs. Elle est tres-fi\usse, dit il, (§. 59.) Dieu
ne sauroit changcr sa nature; la justice lui est es-

seutielle; la mort a ferme la porte de la grace, et

non pas celle de la justice.

2G7. J'ai remarque que plusieurs habiles Theo-
logiens ont rendu raison de la duree dcs pcines

des danuies comine je vicus de faire. Jean Geihard
Theologien celcbre de la Coufcssion d"Aushourg
(in Locis Thcol. loco de luferno §. 60.) al-

legue eutre autres argumcns que les damues ont
toujours une mauvaise voloute et manquent de la

grace qui la pourroit reudre bonne. Zacharias Ur-
sinus Theologicu de Heidelberg , ayant forme cette

questiou, (dans son Traite de Fide) pourquoi le

pcche merite uue peiue eternelle, aprcs avoir alle-

gue la raison vulgairc, que roffense est iufiui, alle-

gue aussi cette sccoude raison, quod non ces-
sante peccato nou po test cessare poena.
Et Ic P. Diexelius, Jesuite, dit dans son Livre in-

titule Nicetas, ou rincoutineuce Triom-
phcc, (liv. 2. ch. II. §. 9.) «Nec mirum damua-
» tos semper torqueri, coutinue blasphemaut , et sic

«quasi semper peccant, scmper crgo plectuutur.

«

II rajjportc ct ai)prouve la meme raisou dans sou
Ouvrage de rEtcniitc, (liv. 2 ch. 15.) cu disaut:

»Suut qui dicant, uec displicet rcpousum: sccle-

»rati in locis inferuis semper peccant, idco sem-
» per puniuutur. « Et il doune a couuoitre par-la
que ce sentimcnt cst asscz ordinaire aux Doctcurs
de I'EgIisc Romaiue. II cst vrai qu'il allcgue en-
core une raison plus subtile

, prise du Pape Gre-
goire le Graml, (lib. 4. Dial. c. 44.) que les dam-

j

nes sout punis eteruellement, parce que Dieu a pre-

vu par unc espece de scietice moyenne qu'ils au-

roicut toujours peche, s'ils avoieut toujours vecu

sur la terre. Mais c^est une hypothese ou il y a
bieu a dire. M. Fccht allegue encore plusieurs cc-

lebres Theologicns Protestans pour le sentimeut de

Mr. Gerhard, quoiqu'iI en rapportc aussi qui sout

d"une autre opiniou.

268. Mr. Bayle meme eu divers endroits m"a
fourui des passages de deux habiles Theologiens

de sou parti, qui se rapportcnt assez a ce que je

vicns de dire. Mr. Jurieu dans son Livre de I'U-

nite de rEglise, oppose a cclui que Mr. Nicole avoit

fait sur le mcine sujct, juge (p. 379.) »que la

"Raisou nous dit, Cjuune Cieature qui ne peut ces-

^ser d'etre crimincllc, ne peut aussi cesscr d'etre

»miserable.« Monsieur Jaquelot, dans sou Livre

de la Foi et de la Raison (p. 220.) croit, »C]ue les

»damncs doivent subsister eterneHeiueut prives de

»Ia gloire dcs bieuheurcux, ct que cette privatiou

'•pourroit bicu ctre roriginc et la cause de toutes

"leurs peincs, par les reflexious que ccs nialheureu-

»ses Creatures fcront sur lcurs crimes qui les auront

»privees d'un boiiheur etcrncl. On sait quels cui-

»sans regrets, quclle peine I'euvie cause a ceux qui

"se voient prives d"un bieu, d"un honncur conside-

»rable qu"on leur avoit offert, et quMIs out nyete,

»sur-tout Iorsqu"iIs en voient cfautres qui eu sont

»revctus.» Ce tour est un peu different de celui

i

cle INIr. Ji.iieu, mais ils convienueut tous dcux daus

ce sentiment, que lcs damnes sont eux-memes la

cause de la contiuuation dc leurs tourmens. L'Ori-

geniste de Mr. le Clcrc ne s"en cloigue pas entie-

remeut, Iorsqu'iI dit daus la Bibliothcque Choisie

(Tom. 7. p. 341.). »Dicu, C|ui a prevu que rhoiume

»tomberoit, ne le damue pas pour cela; mais seu-

"lcmeut parce qne pouvant se rclever, il ne se re-

»lcve pas, c"est-a-dire, quil couserve libremcnt scs

»mauvaiscs habitudcs jusqua la fiu de la vie.

«

S"il pousse ce raisonnement au dela de la vie, il

attribuera la continuation des peines dcs mechaus

a la continuatiou de leur coulpe.

269. Mr. Bayle dit ( Rep. au Proviuc. chap.

175. p. 1188.) »que ce clogme de l'Origeniste est

»heretique, eu ce c[u'il euscigne que la damnatiou

^irest pas simplemeut fondee sur le p(khe, mais

»sur I'impenitence voIontaire«: mais cette iuipe-

uitcuce volontaire u'cst-elle pas une contiuuatiou

du peche l Je ne voudrois pourtaut pas dire sim-

plement, que c"est parce que riioinme pouvant se

rclcvcr, ue sc rclcve ])as; ct j"ajouterois que c'est

parcc que rhouuuc ne s'aide pas du secours de la

Grace pour sc relever. Mais apres cottc vie, quoi-

qu'ou supposc c]ue cc secours cesse, il y a toujours
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dans ]'homine qui peche, lors nicme qu'il est damne,

uue liberte qui le rend coupable, et une puissance,

inais eloignee, de se relever, quoiqu'elle ne vienne

jamais a Tacte. Et rien n'empeche qu'on ne puisse

dire que ce degre dc liberte, exemt de la necessite,

mais non exemt de la certitude, reste dans les dam-

nes aussi bien que daus les bienheureux. Outre que

les damnes n^ont point besoin d'un secours dont

on a besoin dans cette vie, car ils nc savent que

trop ce qu'il faut croire ici.

270. L"illu3tre Prelat de TEglise Anglicane, cpi

a publie depuis peu un Livre de rOrigiue du mal,

sur lequel Mr. Bayle a fait des remarques dans -le

second Tomc de sa Reponse aux Questions d'un

Provincial, parle fort ingenieusement des peines des

damnes. On represente le sentiment de ce Prelat

(apres TAuteur des Nouvelles de la Republique des

Lettres, Juiu 1703.) comme s'il faisoit ^'^des dam-

»nes tout autant de fous qui sentiront vivement

»leurs miseres, mais qui s"app]audiront pourtant de

»leur conduite, et qui aimeront mieux etre, et

»etre ce qu'i]s sont, que de ne point etre du tout.

»Ils aimeront lenr etat, tout malheureux qu'il sera,

»comme les gens en colere, les amoureux, les am-

»])itieux , les envieux se plaisent dans les choses

»memes qui ne font qu^accroitre lenr miserc. On

»ajoute, que les impies auront tellement accoutume

»leur esprit aux faux jugemens, qu'ils n^en feront

»p]us desormais d'autres, et passant perpetuellement

»d"nne crreur dans une autre, ils ne pourront s"em-

»pecher de desirer perpetuellemeut des choses dont

»ils ne pourront jouir, et dont la privation les

»jetera dans des desespoirs inconcevables, sans que

»fexperieuce les puisse jamais rcndre plus sages

»pour l"avcnir, paree que par leur propre faute ils

»auront entierement corrompu leur entendement,

»et Tauront rendu incapable de juger sainement

»d"aucune chose.«

271. Les Anciens ont deja congu ciue le Diable

demeure eloigne de Dieu volontairemeut au miUeu

de ses tourmens, et qu"il ne voudroit point se ra-

cheter par uue soumission, lls out feiut qu"un

Anachorete etant en \ision, tira parole de Dieu,

qu"il recevroit en grace le Prince des mauvais An-

ges, s"il vouloit reconnoitre sa faute; mais que le

Diable rebuta ce mediateur d'une etrange maniere.

Au moins les Theologiens conviennent ordinaire-

ment que los Diables et les damnes haissent Dieu

et le blasphenicut \ et un tel etat ne peut manquer

d'etre suivi de la coutiuuatiou de la misere. On
peut lire sur cela le savant Traite de Mr. Fechtius

de Tetat des damnes.

272. II y a eu des tems, qu'on a cru qu*il n'e-

toit pas impossible qu"un damue iut delivre. Le

conte qu*on a fait du Pape Gregoire le Graud est

counu, comme si par ses prieres il avoit tire de

TEufer rame de l'Empereur Trajan, dont la bonte

etoit si celebre, qu'on souhaitoit aux nouveaux Em-
pereurs de suspasser Auguste en bouheur et Trajan

en bonte. C'est ce qui attira au dernier la pitie du

saint Pape: Dieu defera a ses prieres, (dit-on) mais

il lui defendit d"en faire de semblables a 1'avenir,

Selon cette fable, les prieres de saiut Givgoire

avoient la force des remedes d'Escu'ape, qui tit re-

veuir Hippolyte des Enfers; et s"il avoit continue

de faire de telles prieres, Dieu s"en seroit courrouce,

connne Jupiter clicz Virgile:

At Pater omuipotens aliqucm indignatus ab umbris

Mortalem infernis ad lumina surgere vitae,

Ipse repertorem iSIedicinae talis et artis

Fulminc Phoe!)igenam Stygias detrusit ad undas.

Godescalc, Moine du neuvieme siecle, c|ui a brouille

ensemble les Theologiens de son tems, et meme
ceux du notre, vouloit que les reprouves devoient

prier Dieu de rendre leurs peines plus supporta-

bles: mais on n'a jamais droit de se croire re-

prouve, tant qu'on vit. Le passage de la Mcsse
des morts est plus raisonnable, il demande la di-

minution des peines des damues; et suivant Thy-

pothese c|ue nous venons d"exposer, il faudroit leur

souhaiter meliorem mentem. Origene s'etant

servi du passage du Pseaume LXXVII. vers. 10.

»>Dieu noubliera pas d"avoir pitie, et ne suppri-

»mera pas toutes ses misericordes dans sa co]ere;«

S. Augustin repond (Enchirid. c. 112.) quil se

peut que les peines des damnes durent eternelle-

ment, et qu^elles soient pourtant mitigees. Si le

Texte alloit k cela, la diminution iroit a rinfini,

quant k la duree; et neanmoins elle auroit un non
plus ultra, quant a la grandeur de la diminution;

comme il y a des figures asyraptotes dans la Geo-

metrie, oii une longueur infinie ne fait qu'un espace

fini. Si la Parabole du mauvais Riche representoit

Tetat d"un veritable damne, les liypotheses qui les

font si fous et si mechans n'auroient point de lieu.

Mais la charite qa'elle lui attribue pour ses freres,

ne paroit point convenir a ce degre de mechancete

qu'on donne aux damnes. S. Gregoire le Grand

(IX. Mor. .39.) croit qu"i] avoit peur que leur daui-

nation n'augmentat la sienne: mais cette crainte

n*est pas assez conforme au naturel d'un mechaut

acheve. Bouaventure, sur lc Maitre des Sentences,

dit que le mauvais riche auroit souhaite de voir

damuer tout le moude; luais puisquecela ne devoit

point arriver, il souhaitoit plutot le salut de ses

freres, que celui des autres. II n'y a pas trop de

solidite dans cette reponse. Au coutraire, la mis-

sion du Laiare qu"il souhaitoit, auroit servi a sau-
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ver beaucoup dc uiontle; et celui qui se plait tant

;i la damiiatiou dautrui, qu"il souhaite cellc de

tout le uioude, souhaitera peut-etre celle des uus,

i)lus que celle des autres ; mais absolumeut j^arlant,

il n'aura point de penchant a faire sauver quelqu"un.

Quoi qu'il eu soit, il fout avouer que tout ce detail

est problematique, Dieu nous ayaut revele ce qu'il

faut pour craiudre le plus graud des malheurs, et

non pas ce qu'il faut pour reutendre.

273. Or puisqu'il est permis desormais de re-

courir a Tabus du liijre-arbitre, et a la mauvaise

volonte, pour reudre raisou des autres maux, de-

puis quc la permissiou Divine de cet abus est ju-

stifiee d'uue uianiere asse/; evidente, le systeme or-

dinairc dcs Theologieus se tiouve justifie cu meme
tems. Et c'est a preseiit que nous pouvons cherchcr

surement rorigine du mal dans la libcrte des Ci'ea-

tures. La prcmicre mechancete nous est coiuiue,

c'est celle du Diable et tle ses Anges: le Diable

peche des le commencemcnt, et le Fils de Dieu est

apparu aliu de dcfaire lcs oeuvrcs du Diable: 1.

Jean III. 8. Le Diable est le pcre de la mcchau-

cete, meuiirier des le conmieucement, et u'a poiut

persc^cre daus la verite: Jeau Vlll. 44. Et pour

ccla, Dicu u'a point epargne les Anges (jui ont pe-

che, mais lcs ayant al)imcs avec (.V'^ chaincs d"ob-

scuritc, il les a livrcs j^our etre rescrves pour le

jugcmeut: 2. Pierr. II. 4. II a reserve sous Tobs-

curite en des lieus eteruels, (c'est-a-dire dura-

bles) jusqu^au jugcnr.-nt du grand jour, les Angcs

<|ui uont i)oijit garde lcur propre demcure: Jud.

V. 6. D'oii il est aise de remarquer, qu'une de ces

deux Lcttres doit avoir ete vue par TAutcur de

Fautre.

2 74. II semble qu^; rAutcur de TApocalypsc a

voulu eclaircir ce (jue lcs autres F-crivains Canoui-

([ues avoicnt laisse dans robscuritc: il iious fait la

uarration d'unc bataille qui sc douna daus le Cicl.

Michael ct ses Augcs combattoicut coutre le Dra-

gon, et lc Dragou combattoit lui ct scs Anges.

Mais ils ne furent pas lcs plus forts, ct lcur place

ue fut plus trouvet- daiis lc Ciel. Et lc graud Dra-

gon, Ic Sci pcnt ancien. appcllc Diable et Satan, qui

S(kluit tout Ic nioudc, fut jeti; cn terre, ct scs An-

ges furent jctes avec lui, Apoc. XII. 7. 8. 9. Car

(luoiqtfon uicttc ccttc lUirratiou apres la fuite de la

femme daus le dcscrt, et (iifou ait voulu iudiquer

par-la quck|ue rtivolution favorable a rEglise^ il

l)aroit quc le desseiu de rAuteur a ete de niarquer

cn meine tems et rancicuue chute du premicr eu-

uemi, et uue chutc nouvellti d'uu enneuu nouveau.

Lc uicusonge ou la mechanccte vieut de ce qui est

proprc au Dialilc, sk twv M/w)-, dc sa voloutti,

parce(ju'il etoit ecrit daus le Livrc dcs veritcs «iter-

njiUes, qui couticut encore les possiblcs avaut tout

dticret de Dicu, (pic cctte Crtiature se tourncroit

librcment au mal, si elle etoit cr(3e. II eu est de
meme d'Eve et dAdatn; ils out pechtj librcment,

•juoique le Diable les ait st-duits. Dicu livre les

mcchaus a uii scns reprouve, Rom. I. 28. eu lcs

abandonuant a cux-mc-mes, et eu lcur refusant uue

grace qu^il ne lcur doit pas, et mtimc (iu"il doit

leur refuser.

275. II est dit dans rEcriturc, que Dicu endur-

cit, Exod. IV. 21. et VII. 3. Es. LXIII. 17. que

Dicu euvoie uu csprit de mcusongc, I Reg. XXII.

23. uue efiicace trerreur pour croirc au mousonge,

2 Thess. II. II. qu'il a detju le Prophete, Ezech.

XIV. 9. (pril a commande a ZtiUici dc maudire,

2. Sam. XVI. 10. que Ics cnfaus trEli ue voulurcut

l)oiut ccoutcr la voix dc lcur pcrc, parce que Dieu

les vouloit faire moutir, 1. .Sam. II. 25. quc Dieu

a 6t(3 son bien a Job, quoique ccla ait eii par la

malice dcs brigauds, Jol) I. 21. qu*il a suscite Plia-

raou, pour montrcr en lui sa puissaucc, Exod. IX.

IG. Rom. IX. 17. qu"il cst comine un potier qui

fait uu vaisscau a d»jslionueur, Rom. IX. 21. qu'il

cachc la veritt^- aux sages et aux eutcudus, Mattli.

XI. 25. qu'il parh; par similitudcs, afin quc ccux

tjui soiit tlehors eu vt)yant ii"appcrt;oivcut point, ct

cii enteudant ue coinprcnneiit point, parce qu'au-

tremcut ils se pourroieiit couvertir, et leurs pt^clwjs

lcur i)ounoieut ctrc partlonnes, Marc IV. 12. Luc.

VIII. 10. que Jesus a tjto livre par le conseil dtifiui,

et par la providcncc dc Dicu, Act. II. 23. que Pouce

Pilate et llt'Modc, avcc It^s Gcntils ct lc pcnple

d"lsrael, ont fait ce (luc la maiii ct le conseil de

Dicu avoicnt auparavant uc^tcriuiuc, Act. IV. 2 7,

28. qu'il vcnoit dc rEtcrncI, que Ics cunemis en-

durcissoieut Icur cocur, pour sortir en bataille con-

trc Israd, aliu qu"il lcs detruisit saiis qu'il leur fit

aucune giacc, Jos XI. 20. que rEtcrnel a versti au

luilicu dEgyptc uii csprit de vcrtige, et Ta fait

errer dans toutcs ses oeuvres, couime un liomnie

ivre, Ms. XIX. 1 4 . (luc Roboam n^ecouta point la

parole du pcuplc, parce que ccla t^toit ainsi conduit

par rEtcrucl, 1. Rois XII. 15. qu'il chaugea les

cocurs dcs Egyptieus , de sorte qu^ils eurcnt sou

peuple eu haiue, Ps. CV. 25. Mais toutes ces ex-

pressions, et autres semblables, insiuuent seulemeut

(|UC lcs choses que Dicu a faites scrvent doccasion

a liguoraiicc, a rerreur, a la nialice ct aux inau-

vaises actious, ct y coutribucnt 5 Dieu Ic prtjvoyant

bien, ct ayaut desseiu de s"eu servir pour ses fins;

puisque des raisons superieures de la parfaite sa-

gesse Tont dtitermintj a periuettre ccs iiuiux, ctmemc

a y concoiuir. Scd non siueret bouus ficri

male, uisi Omuipoteus ctiam de malo
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possct facere benc, pour parlcr avec Saint

Augustin. Mais cVst ce quo nous avons cxplique

plus aniplenirnt dans la Seconde Partie.

27 7. Dieu a fait riiomme a son iniage, Gcn. I.

20. il Ta fait flroit, Eccles. VII. .30. Mais aussi il Ta

fait libre. L"houinie en a mal use, il est torabe;

niais il reste toujours une certaine libcrte apres

la chute. Moise dit de ia part de Dieu : »Je prens

»aujourdliui a tenioin les Cieux et la Terre contre

»vous, que j'ai mis devant toi la vie et la inort, la

»benediction et la malediction ; cboisis donc la vie,

»Deut. XXX. 19. Ainsi a dit rEternel, je mets

»devant vous le chemin de la vie, ct le chemin de

»Ia mort, Jer. XXI. 8. II a laisse rhomme dans

»la puissance de son consril, lui donnant ses or-

»donnances ct ses conunandomens ^ si tu veux, tu

»garderas les commandemens, (ou ils te garderont).

»11 a mis devant toi le feu et Teau, ]X)ur etendre

»ta main ou tu voudras,« Sirac. XV\ 14, 15, 16.

Lhonime tombe, et non regeneie, est sous la do-

niination du peche ct de Safan, parce (|Hil s'y plait;

il est esclave volontaire par sa manvaise eoncupi-

sceMce. C'est ainsi que le fianc-arbitre et le serf-

arbitre sout une memc chose.

278. »Que nul ne dise, je suis tenle de Dieu^

»mais chacun est tente, (]uand il est attir(^' et amor-

»C(j par sa propre coucupiscence,« Jaq. I. 14. Et

Satan y contribue, »il aveugle les entcndemens des

»incredules,« 2. Cnr. IV. 1. Mais riionune sVst

livre au Dt''mon par sa convoitise: lc plaisir qu'il

trouve au mal, est rhame(jon auquel il se laisse

prendre. Platon Ta d(?ja dit, et CictMon le rep(ite.

Plato voluptatem dicebat escam malo-
rum. La Grace y oppose un j^laisir plus grand,

comme S. Augustin Ta rcmarque. Tout plaisir

est un sentiment de qu(ilque perfection: Ton ai-

me un objet, a mesure qu"on en sont les j)erfec-

tions : rien ne surpasse les perfcctions divines : d'ou

il suit que la charit(i et ramour de Diou donnent

le i)lus grand plaisir qui se ])uisse concevoir, a

mesure qu^on est peiietr(3 de ces seutimens, qui ne

sont jias ordinaircs aux hommes, ])arce qu'ils sont

occuj^es et remplis des objets cpii se rapi^ortent a

leurs ])assions.

279. Or comme uotre corru])tion n'est j^oint

absolument invincible, et comme nous ne ])cchons

poiut U(^cessaircmeut, lors m(!'me que nous somnies

sous resclavage du pech^i; il faut dire de meme
que nous ne sommes ])as aides invinciblement; et

quelque efficace que soit la Grace Divine, il y a

lieu de dire qu'on y j^cut r(jisistcr. IMais lorsqu elle

se trouvera victorieuse en effet, il est certain et in-

faillible j^ar avance qu'on cedera a ses attraits, soit

qu^clle ait sa force d'e]le-meme, soit qu'clle trouvc

moyen dc triomi^lier par la congruitt^^ des circon-

stances. Ainsi il faut toujours distinguer entre Tin-

faillible et le nd-ccssaire.

280. Le systeme de ceux qui s^aj^pellent Disci-

ples de S. Augustin, ne sen eloigne j^as enti(^'re-

ment, jiourvu c{u"on «^carte certaines choses odieu-

ses, soit dans les ex])ressions, soit dans les dogmes

racnies. Dans les expressions, je trouve que

c'est i^rincipalement Tusage des termes , conn»ie

necessaire ou contingeut, j)ossible ouim-
jiossible, qui donne quclquefois ])rise. et qui cause

bien du bruit. C"est pourcjuoi, comrue Mr. Loscher

le jeune Ta fort bien remarqucJ dans une savante

Dissertation sur les Paroxismcs du D(icret absolu,

Luther a souhaite dans son Livre du Seif-Arbitre,

de trouver un mot plus convcnable a ce quMI vou-

loit ex])rimcr, cjue celui de necessittj. G(^nt^rale-

ment jiarlant, il j)aroit j)lus raisonnable et plus

convenable de dire que roh(^'issance aux pr(jcc])tes

de Dieu est toujours possible, meme aux non

regener(3S5 que la Grace cst toujours resistible,

meme dans les jjIus saints; et que la libcrte est

excmj)te, non-seulement de la contrainte, mais

cncore de la ^('icessitt'', cjuoiqu"elle ne soit jamais

sans lacertitude infaillible, ou saus la deter-

m i n a t i n inclinante.

281. Cependant il y a de Tautre cote un sens

dans lcqu;'l il .seroit permis de dire en certaines

rcncontrcs, que le ])ouvoir de bicn faire manque

souvcnt, meme aux justes; que lcs j^tkbt^s sont

souvent necessaires, meme dans les r<!'gen(^'r(3s^

qu'il cst impossible quclqucfois qu^on ne ijcche

])as : que la Grace est i r r (!' s i s t i b 1 e ; cjue la liberte

nVst i)oint exempte de la necessit(3. Mais ces

expressions sont moins cxactes ct moins revenau-

tes dans les circonstances ou nous nous trouvons

aujourdhui; et absolumunt parlant, clles sont jilus

sujettes aux abus: et d'ai!lcurs clles ticnnent quel-

que chose du poj)ulaire, ou les termes sont employes

avec beancoup de latitude. II y a pourtant des cir-

constances qui les rcndent recevables, et UKtnie uti-

les, ct il se trouve que dcs Autcurs saints et ortho-

doxes, et meme les Saintes Ecritures, se sont servis

des ])hrasrs de run et de rautre cote, sans qu'il y
ait une veritable 0])position, nou j^lus qu'entre S.

Jaques et S. Paul, et sans qu"il y ait de rcrreur de

part et d'autre a cause de rambiguit(i dcs termes.

Et ron s'est tellement accoutum(3 a ces diverses

manieres de parler, que souvent on a de la peine

a dire j)r(?cisement quel sens est le j)lus naturel, et

memc le plus en usage (quis sensus magis na-

turalis, obvius, intentus), le meme Auteur

ayant de diff(?rentes vues en difTerens endroits, et

les mcmcs manicres de j^arler etant plus ou moins

I
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recucs ou recevables avaut ou apres la decisiou de

quelque grand liorame, ou de quelque autorite qu'ou

respecte et qu'ou suit. Ce qui fait qu'on peut bien

autoriser ou bannir dans roccasion, et en ccrtains

tems, certaines expressions ; mais cela ne fait rieu

au sens ui a la foi, si Ton u"ajoute des explications

suffisantes des termes.

282. II ne faut donc que bien cntendre les

distinctions, comme celle que uous avons piessee

bien souvent eiitre le necessaire et le certain, et

entre la necessite metaphysique ct la necessite mo-

rale. Et il en est de meme de la possibilite et de

rimpossibilite, puisque revenement dont Toppose

est possible, est contingcnt; comme cehii dont Top-

pose est impossible, est necessaire. On distiiigue

aussi avec raison entre un pouvoir prochain, et un

pouvoir eloigne; et suivaut ces diflerens sens, on

dit tantot qu'une cliose se pcut, et tantot quYlle ne

se pcut pas. Lon peut dire dans un ccrtain sens,

qu'il est necessaire que lcs bienheureux ne pechent

pas; C|ue les Diablcs et les damnes pechent; que

Dieu meme choisisse le meilleur; que rhomme suive

le parti qui aprcs tout le frappe le pius. Mais cette

neccssite n'est point opposee a la contingence; ce

n'est pas celle qu'on aj^ipelle logique, geometrique,

011 metaphysique , dont Foppose implique contra-

diction. Monsicur Nicole ^''est servi quclque part

d'une comparaison qui n'est poiut uiauvaise. L'on

comptc pour impossible qu'un Magistrat sage ct

grave, qui n'a pas perdu le sens, fasse jnibliquemeut

une graude extravagance, comme seroit, par exem-

p'e, de courir Ics rucs tout nud, ])Our faire rire. 11

en est do meme en quelque fo^on dcs bienhcureux

;

ils s,ont encore moins capables de pechcr, et la no-

cessite qui le leur defcnd est de la mcme espece.

Enfin je trouve eucore que la volonte est un ter-

me aussi equivoque, que le pouvoir ot la necessite.

Car j'ai deja rcmarque que ceux qui se servent de

cet axionie, qu'on ne raanque point de faire ce

qtfon veut, quand on le pcut, ct qui en inferent

que Dieu ue vcut donc point le salut de tous, en-

tendent une volonte decretoire; et ce n'est

que dans ce sens qu^on peut soutenir cette propo-

sition, que le Sage ne vcut jamais ce qu'il sait etre

(fn uombre des choscs qui n^arriveront point. Au
licu qu"on ])eut dire, en prcnant la volonte dans uu

sens plus general et plus conforme a rusagc, que

la volonte du Sage cst iuclinee antccedcmment

a tout bien, C]Uoiqu"il dccerue cnfin de faire ce

qui est le plus convenablc. Ainsi on auroit grand

tort de refuser a Dieu cette inclination serieuse ct

forte de sauver tous les honnncs, (jue la sainte

Ecriture lui attribue; et mtinc de lui attribuer une

avcrsion primitive qui reloiguo dabord du salut de 1

plusicurs, odium antecedaneum: il faut jilutot

soutenir que le Sage tend a <out bien cntant que

bicn, a proportion de scs connoissances et de ses

forces, mais qu'il ne produit que le meillcur fai-

sable. Ceux qui admettcnt ccla, et ue laissent j^as

de refuser a Dieu la volontta antecedente de sauver

tous les hommes, ne manqucnt que par Tabus du

terme^ijourvuqulls reconnoisscnt d"aiIleursqueDieu

donne a tous dcs assistanccs suffisantes i^our pou-

voir etre sauvtis, s'ils ont la volonte de s'en servir.

283. Dauslesdogmes UK^-mcs dcs Disciplcs

de Saint Augustin, je ne saurois gouter la damna-

tion des enfans uon regeneres, ni generalement celle

qui ne vient quc du seul peche origiuel. Je ne sau-

rois croire non plus, que Dicu damne ceux C[ui

manquent de lumi(!;res nijcessaires. On peut croire

avcc plusieurs Theologiens, que les hommes re^oi-

vent plus de secours que nous ne savous, quand ce

ne seroit qua Tarticle de ia uiort. II ne paroit

poiui neccssaire non plus, que tous ceux qui sont

sauv(3s, le soient toujours par une Grace efficacc

par elle-mcmc, independamment dcs circonstanccs.

Je ne trouve pas aussi qu^il soit neccssaire de dire

que toutcs lcs vcrtus dcs Paiens (itoieut fausses, ni

que toutes leurs actions etoient des pech(is; quoi-

ou^il soit vrai que ce qui ne vient pas de la foi, ou

de la droiture de Tame dcvant Dicu, est infcct(3 du

pech(?, au moins virtuellcmcnt. Eufin je tiens quQ

Dieu ne sauroit agir comme au hazard par un de-

cret absolument absolu, ou par une volont(3 inde-

pendantc de motifs raisonnables. Et je suis per-

suade qu il est toujours mu, daus la dispensatiau de

ses graces, par des raisous ou cntre la nature des

objets; autremcnt il n'agiroit point suivant la sa-

gesse: mais j'accorde cependant que ces raisons ne

soiit pas attach(ies nt^cessairemcnt aux bonues ou

aux moins mauvaises f(ualit(3S naturelles des hom-

mes, corame si Dieu ne donnoit jamais ses graces,

que suivant ces bonnes qualit(3S
;
quoique je tienne,

comme je me suis dtijh explique ci-dessus, qu'elles

entrent en consideration, comme toutes Ics autres

circonstanccs: rien ne pouvaut etre neglig(3, dans

les vues de la supr(jme sagesse.

284. A ccs points prcs, et (luclques peu d'au-

tres, ou S. Augustin paroit ol^scur, ou meme rebu-

tant, il semblc quon se peut accoramoder de sou

systcme: il porte que de la substance de Dieu, il

uc peut sortir qu'un Dicu, et qu'ainsi la Cr(3ature

est tir(^-c du ueant. A u g u s t i n. d e 1 i b. a r b. 1 i b.

l.c. 2. Ccst ce qui la rcnd imparfaite, d(3fectueuse,

et corru]>tible. De Genes. ad lit. c. 15. contr.

Epistolara Manichaei, c. 36. Le raal ne vient

pas de la nature, mais de la mauvaise volont(i,

August. daus tout, le Livre de la uature du
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bien. Dieu ne peut rien comniander qui soit im-

possible. »Firniissiaie creditur Deum justum et

»bonum impossibilia non potuisse praecipere. Lib.

»de nat. et grat. c. 4 3. c. 69. Nemo peccat in eo,

»quod caveri non potest. Lib. 3. de lib. arb. c. 16.

»17. L. 1. retract. c. 11. 13. 15« Sous uu Dieu

juste, persoune ne peut Hre malheureux, s'il ne le

rcerite, neque sub Deo justo miser esse

cjuisquam, nisi mereatur, potest. Lib. 1.

c. 32. Le libre-arbitre ne samoit accomplir les

Commandemens de Dieu, sans le secours de la Grace.

Ep. ad Hilar. Caesarausustan. Nous savons

que la Grace ne se donne pas selon les nierites.

Ep. 106. 107. 120. Uhomme dans letat de Tin-

tegrite avoit le socours necessaire pour pouvoir bien

faire, s'il vouloit; mais le vonloir dependoit du

libre-arbitre, »ha])ebat adjutorium, per quod pos-

»set, et sjne quo non vellet, sed non adjutorium

»quo vellet. Lib. de corrupt. c. 11. et c. 10. 12.«

Dieu a laisse essaycr aux Anges et aux hommes, ce

quils pouvoieut j^ar leur libre-arbitrc, et puis ce

que pouvoit sa grace et sa justice, d. c. 10. 11. 12.

Le peche a dctourne rhonune de Dieu, pour le tour-

ner vers les Creatures. Lib. 1. qu. 2. ad Simpl.

Se plaire a pecher est la liberte dun csclavc. En-
chir. c. 103. »Liberum arbitrium usque adeo in

»peccatore non periit, ut per illud peccent maxirae

»omnes, qui cum delectatione peccant.« Lib. 1. ad

Bonifac. c. 2. 3.

285. Dicu dit a Moise: Jc ferai miseri-
corde a cclui a qui je ferai misericorde,
et j'aurai pitie de celui de qui j^aurai pi-

tie (Exod. XXXIII. 19.). Ce n'est donc pas

du voulant, ni du courant, mais de Dieu,

qui fait misericorde, Rom. IX. 15. 16. Ce

qui n"empeche pas que tous ccux qui ont bonne vo-

lonte, et qui y perseverent, ne soient sauves. Mais

Dieu leur donne le vouloir et le faire. II

fait donc misericorde a celui a qui il veut,

et il endurcit qui il veut, Rom. IX. 29. Et

cependant le mcme Apotre dit, que Dieu vent
cjue tous les homnies soient sauves, et

parvienncnt a la connoissauce de la veri-

te; ce que je ne voudrois pas interpreter suivant

quelques endroits do S. Augustin, comme s'il signi-

fioit qu'il u"y a point de sauves que ceux dont il

veut le salut, ou conmie s'il vouloit sauver nou
singulos generum, sed genera singulo-

rum. Mais j"aime mieux dire quil n'y en a aucun

dont il ne veuille le salut, autant que de plus gran-

des raisons lc pernv^tent, qui font que Dieu ne

sauve que ccux qui re(;oivent la foi qu'il lcur a

ofFerte, et qui s'y rendent par la grace quil leur a

donnee, suivant ce qui couvenoit a rintegrite du

plan de ses Ouvrages, qui ne sauroit etre mieux
con?u.

286. Quant a la Predestination au salut, elle

comprend aussi, selon S. Augustin, rordounauce des
moyens, qui meneront au salut. »Praedestinatio

»Sanctorum nihil aliud est, quam praescieutia et

»praeparatio beneficiorum Dei, quibus certissime

»liberantur, quicuuque liberantur.« Lib. de persev.

c. 14. II ne la con^oit donc point en cela com-
me un decret absolu : il veut quil y ait uue grace

qui u"est rejetee daucun coeur endurci, parce qu'elle

est donnee pour oter sur-tout la durete des coeurs.

Lib. de Praedest. c. 8. Lib. de Grat. c. 13.

14. Je ne trouve jiourtaut pas que S. Augustin ex-

prime assez que cette Grace qui soumot le coeur,

est toujours efficace par elle-meme. Et je ne sais

si Tou n'auroit pas pu souteuir sans le choquer,

qu'un meme degre de Grace interne est victorieux

dans run, ou il est aide par les circonstances, et ne
I'est pas dans Tautre.

287. La volonte est proportiounee au sentiment

que nous avons du bien, et en suit la prevalence.

»Si utrumque tantumdem diligimus, nihil horum
»dabinius. Item, quod amplius nos delectat, se-

»cimdum id opercmur nccesse est,« in c. 5. ad Gal.

J"ai explique deja connuent avcc tout cela nous

avons veritablement un grand pouvoir sur notre

volonte. S. Augustin le prend un peu autrement,

et d"une nianiere qui ne mene pas fort loin, conmie
lorsqu'il dit qu'il n'y a rien qui soit taut en notrc

puissance, que Tactiou de notre volonte, dont il

rend uue raison qui cst un peu identique. Car, dit-

il, cette action est prete au momcut que uous vou-

lons. »Nihil tam in nostra potestate cst, quam ipsa

»voluntas, ea euim mox ut volunms praesto est.«

Lib. 3. de Lib. Arb. c. 3. lib. 5. de civ. Dei c. 10.

Mais cela signifie seulement que nous voulons lors-

que nous voulons, et non pas que nous voulons ce

nous souhaitons de vouloir. II y a plus de su-

jet de dire aveclui: aut voluutas non est, aut
libera diceuda est, d. I. 3. c. 3. et que ce qui

porte la volonte au bieu infailliblement, ou certai-

nement, ne rempeche point d'etre libre. »Perquani

»absurdum est, ut ideo dicamus non pertinere ad

»voIuntatem (libertatcm) nostram, c]uod beati csse

»vo]umus, quia id omnino nolle non possumus

»nescio qua bona constrictione naturae. Nec dicere

»audenius ideo Deum non voluntatem (libertatem),

»sed nccessifatem habere justitiae, quia non potest

»velle peccare. Certe Deus ipse iiumquid quia pec-

»care non potest, ideo liberum arbitrium Iiabere

»negandus cst1« de Nat. et Grat. c. 46. 4 7. 48.

49. 11 dit aussi fort bieu, que Dieu doune le pre-

mier bon mouvemcnt, mais quc par apres l'homme
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agit aussi. Agimtur ut agant, non ut ipsi

uihil agant, de Corrupt. c. '2.

288. Nous avons etabli que le libre-arbitre est

la cause prochaine du mal de coulpe, et ensuite du

mal de peine
\

quoiqu^il soit vrai que Fimperfection

origiuale des Creatur< s qui se trouve representee

dans les idees eteruelles, en est la preraiere et la

plus eloignee. Cepeudant Mr. Bayle s'oppose tou-

jours a cet usage du libre-arbitre, il ne veut pas

qu on lui attribue la cause du mal : il faut ecouter

ses ol^jectious; mais auparavant il seia bon d^e-

claircir encore davantage la nature de la liberte.

Nous avons fait voir que la liberte, telle qu'on la

demande dans les Ecoles Theologiques, consiste

daus rintelligence, qui enveIoi)[»e une connois-

sance distincte dc Tobjet de la delibejatiou ; dans

1 a s p n t a n e i t e , avec laquelle nous nous deter-

minons; et dans la contingence, c/est-a-dire

daus rexclusion de la necessite logique ou meta-

physique. L'iutelligence est connne rame de la

liberte, et le reste en cst conune le corps et la base.

La substance libre se determine par elle-meme, ot

cela suivant le motif du bien apper(;u par renten-

dement qui rincline sans la ntcessiter: et toutes lcs

conditions de la liberte sont compnscs dans ee peu

de mots. 11 est bon cepcndant de faire voir quo

rimperfection qui se trouve dans uos conuoissances

et dans notre spontaneite, et la determination in-

faillible qui est euveloppee dans notre contingence,

ne detruiseut poiut la liberte ni la coutingence.

289. Notre connoissance est de deux sortos,

distincte, ou confuse. La connoissance distincte,

ou l'intelligeuce, a lieu dans le veritable usage

de la Raison ; mais les sens nous fournissent des

l^ensees confuses. Et nous pouvons dire que nous

sommes exeinpts d'esclavage, entant que nous agis-

sons avec une connoissance distincte; mais que

nous sommes asservis aux passions, entant que

nos pcrceptions sont confuses. C'est dans ce sens

que nous n^avons pas toute la liberte d'es]irit qui

seroit a souhaiter, et que uons pouvons dire avec

S. Augustin, quetant assujettis au peche, nous avons

la liberte crun esclave. C(>pendant un esclave, tout

esclave qu'il est, ne laisse j^as cfavoir la liberte de

choisjr conforniement a Tetat ou il se trouve, quoi-

quMl se trouve le plus souvent dans la dure ueces-

site de choisir entre deux maux, parce qu^une force

superieure ne le laisse pas arriver aux biens ou il

aspire. Et ce que les liens et la contrainte font en

un esclave, se fait en nous par les passions, dont la

violenco est douce, mais n'eu est pas moins perni-

cieuse. Nous nc voulons, a Ja verite. que ce qui

nous p!ait : mais par malheur ro qui nous ])Iait a

present, e.st souvcut un vrai mal, qui nous dej)lai-

roit, si nous avions les yeux de rentendement ou-

vorts. Cependant ce mauvais etat ou est resclave,

et celui ou nous sommes, n'em])eche pas que nous

ne fassions un choix libre (aussi-bien quc lui) de ce

qui nous plait le plus, dans Tetat ou nous sonnncs

reduits, suivaut nos forces ct nos conuoissancos

V>resentes.

200. Pour ce qui est de la spontaneite, elle

uons aiipartient entant que nous avons en nous le

])rincipe de nos actious, conune Aristote la fort

bion comijris. 11 cst vrai que les im])ressious des

choses exterieuros nous detournent souvent de notre

chemin, et qu'on a cru conimunement, qu'au moins

a cet egard, une ])artie des principcs de nos actions

eloit hors de nous; et j^avoue qu'ou cst obHge do

parler ainsi, en s'accommodant au langage popu-

laire, ce qu'on pout faire dans un certain sens, sans

blesser la verite: mais quand il s'agit de s'ex]ili-

quor exactemont, je maintions que notre sponta-

neite ne soufiVe point d'excoption, ct que los choses

exterieures n'ont point d'iniluence physique sur

nous, a parlor dans la riguour ])hi!osoi)hique.

291. Pour mieux entendre cc ])oint, il faut sa-

voir, quune spontaneite exacte nous cst commuue
avec toutes los substaucos simples, ot que dans la

.^ubstance intelligente ou libre, elle devient un em-

pire sur ses actions. Ce qui ne peut etre mieux

exijlique. quc ]iar le systeme de rharmonic
preetaliie, que j'ai projwse il y a doya lilusieurs

annees. J'y fais voir, que naturellement chaque

substaiK ij sim])le a de la perception, et quc son in-

dividualile consiste dans la loi per])etueile qui fait

la suite des iiercoptions qui lui sont afTectees, et qui

naissont naturelloment les uncs dcs autres, pour

ro])resentor le corj^s qui lui cst assigne, et par sou

moyen rUnivers entier, suivant le j^oint de vue

propre a cette substance simple; sans qu"elle ait

besoiu de roccvoir aucune influence ])hysique du

corps: comme le corps aussi de son cote s'accom-

mode au.x volontes de Tame par sos pi-opres loix,

et par consequent ne lui obeit, qu'autant que ces

loix le portent. D'ou il s'ensuit, que rame a donc

en elle-meme uue juii-faite sjjontaneite, ensorte

qu'elle ne depcnd que de Dieu et d'elle-meme dans

scs actious.

292. Comrae ce systeme n'a i^as ete connu au-

l^aravant, on a cherche d'autres moyens de sortir

de ce labyrinthe, et les Cartesiens memes ont ete

embarmsses au sujet du libre-arbitj-e. lls ne se pa-

yoient plus dos facultes de rEcoIe, et ils conside-

roient que toutes les actious de Fame paroissent

HvG detorminees ])ar ce qui viont de dohors, sui-

vant les imj))-essions dcs seiis; et qu'en(in tout est

dirige dans rUnivers par la providencc de Dieu:
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uiais il ou uaissoit naturellement cette objectiou,

qiril n"y a donc point de libcrte. A ccla Mr. Des-

cartes repondoit, que nous souimes assures de cette

providence par la Raison, uiais que nous somuies

assures aussi de notre liberte par iVxpericnce in-

terieure que nous en avons; et qu'il 1'aut croire

Tune et 1'autre, quoique uous ne voyions pas le

moyeu de les coucilier.

293. Cctoit couper le noeud Gordicn, ct re-

])ondre a la cojiclusion cruu argument, uon pas en

lc resolvant, mais en lui opposant un argument cou-

traire^ ce qui n'est poiut conforme aux loix des

combats philosopliiques. Cepeudant, la plupart des

Cartesiens s'eu sout accoiumodes, quoiquil se trouve

C[ue rexperience interieure qu'ils allcguent ue prouve

pas ce qu^ils preteudent, comme Mr. Bayle Ta fort

bien montre. IMousieur Regis (Pliilos. T. 1. Metaph.

liv. 2. part. 2. c. 22.) paraplirase aiusi la doctriue

de Mr. Descartes: >NLa plupart des Philosophes

»(dit-il) sont tombes eu erreur, eu ce que les uns

»ne pouvant compreudre le rapport qui est eutre

»lcs actions libres et la providence de Dieu, ont

»nie que Dieu fut la cause efficieute premiere dcs

»actious du libre-arbitre, ce qui est uu sacrilege:

»et les autres ne pouvant conceveir le rapport qui

»est entre l'efficacitc de Dicu et les actious libres,

»ont nie que rhomme fiit doue de liberte, cc qui

»est uue impiete. Le milieu qu'on tiouve eutre ces

»deux extremites, est de dire (id. ibid. pag. 485.)

»que quand nous ue pourrions pas compreudre tous

»Ies rapports qui sont entre la liberte, et la provi-

»dence de Dieu, nous ne laisserious pas d'etre

»obiiges a reconnoitre que nous sommes libres, et

»depeudans de Dieu; parce que ces deux verites

»sont egalement connues, Tune par rExperience,

»et Fautre par la RaisoUj et que la prudence ne

»veut pas qu'ou al)andonne des verites dont on est

»assure, parce qu'ou ue peut jias concevoir tous

»les rapports qu'elles out avec d^autres verites

»qu'ou coniJoit.« '

294. M. Bayle y reraavque fort bieu a la marge,

»que ces expressious de Monsieur Regis niudiquent

»point que nous connoissons des rapports entre les

»actions de rhonnne et la providence de Dieu, qui

»nous ])aroissent incompatibles avec notre Iiberte.«

II ajoutc, que ce sout des expressious menagees,
;

qui affoibhssent retat de la questiou. »Les Auteurs

»sui)i)osent (dit-il) que la difticulte vient unique-

»mcnt de ce quil nous manque des lumieres; au

»lieu qu'ils devroient dire qu'elle vieut ])riucipale-

»ment des lumieres que nous avons et que nous ne

»l)OUvons accorder (au sentiment dc Mr. Bayle)

»avcc uos mystercs.« C'est justemeut ce que j'ai

dit au commencement de cet Ouvrage, que si les

mysteres etoient irreconciliablcs avcc la Raisou, et

s'il y avoit des objections insolubles; bien loiu de

trouver le mystere incomi^rehensible , nous en

comprendrions la faussete. II est vrai qu^ici il ne

s"agit d^aucun mystere, mais seulement de la Re-

ligiou naturelle.

295. Voici cependaut comment M. Bayle coin-*

bat ces experiences ititernes, sur lesquelles les Car-

tesiens etablisscnt la liberte: mais il commence

par des reflexions, dont je ne sauiois convenir.

»Ceux qui u'exauiinent ])as a fond (dit-il Dictioun.

»art. Helen. let. TA.) ce qui se passe en eux, se

»persuadeut facilement quMls sout libres, et que si

»Ieur volonte se porte au mal, c'est leur faute, c'est

»par un choix dont ils sont les maitres. Ceux qui

»font un autre jugemeut, sout des ])ersonnes qui

»ont etudie avec soin les ressorts et les circonstau-

»ces de Icurs actions, et qui out bieu reflechi sur

»Ie progres du mouvement de leur ame. Ces ])er-

»sonnes-la pour Tordinaire doutent de leur franc-

»arl)itre, et vieiment meme jusqu'a se jiersuader,

»que leur Raisou et leur Esprit sout des esclaves,

»qui ne pcuvent reaister a la force qui les entraine

»011 ils ne voudroient j^as aller. C'etoient princi-

»palement ces sortes de ])ersounes, cpi attribuoient

»aux Dieux la cause de leurs mauvaises actions.

296. Ces paroles nie font souvenir de celles du

Chancelier Bacon, qui dit que la Philosophie goutee

mediocremeut nous eloigne de Dieu, mais qu^elle

y ramene ceux qui l'api)rofondisseut. 11 eu est de

meme de ccux qui reflechistent sur leurs actions:

il leur paroit d^abord, que tout ce quc nous faisons

n'est qu'impulsion (rautrui; et que tout ce que nous

concevons vient de dehors par les sens, et se trace

daus le vuide de notre esprit, tanquam iu ta-

bula rasa. Mais une meditation plus i^rofonde

uous apprend, que tout (meme les perceptions et

les ])assions) nous vient de uotre propre fouds,

avec une pleiue spoutaueite.

297. Cependant Mr. Bayle cite des Poetes, qui

l^rctendent disculper lcs hommes eu rejetaut la faute

sur les Dicux. INIedee ])arle ainsi chez Ovide:

Frustra, Medea, repugnas,

Nescio quis Deus obstat, ait.

Et un peu aj^res Ovide lui fait ajouter:

Sed traliit iuvitam nova vis, aliudque cupido,

Mcns aliud suadet: video meliora proboque,

Deteriora sequor.

Mais on y pouvoit opposer Virgile, chez qui Nisus

dit avec bien ])lus de raisou

:

- - Di ne hunc ardorem mentibus addunt,

Euryale, an sua cuique Deus fit dira cupido?

298. Monsieur Wittichius i^aroit avoir cru,

qu'cn efTct notre iudependauce n'est qu"apparente.

75*



592 LXXIII. THEODICER. ESSAIS SUR LA BONTE DE DIEU ETC. PARTIE III.

Car dans sa Disscrtatiun de providentia Dei
actuali (n. 61.) il fait consister le libre-arbitre

en ce que nous sonmios portes de tello fa(;on vers

les objets qui se preseuteut a notre ilme, pour etre

affirmes ou nies, ainies ou hais, que nous uc sen-
tons point qn'aucune force extericure nous de-

*terniint\ II ajoute, quand Dieu produit lui-ineme

nos volitioos, qu'aIors nous agissons le plus libre-

ment; et que jjIus Taction de Dieu est efticace et

pnissante sur nous, plus sonimes-nous les maitres
'

de nos actions. >>Quia enim Deus operatur ip!?inn

»velle, quo eftrcacius operatur, eo magis volunmsj
»quod autem, cum volumus, facimus, id maxime
»hab( nnis in nosfra potestate.« II est vrai qne
lorsque Dieu produit uiio voloiite en nous, il pio-

duit une action libre: mais il me semble quil ne
s'agit point ici de la causc universelle, ou de cette

production de la voloiite qui lui convient entant

qu'eMe est nne civatiire dont ce qui est positif est

i^n efTet cree contiiiuellement ])ar le concours de
Dieu, comme toute autre realite aljsolue des choses.

II s'agit ici des raisons de vouloir, et des moyens
dont Dieu se sert, Iorsqu'il nous donne une bonne
voloiite, ou nous permet d'en avoir une mauvaise.
Cest uous toujours qui la ])roduisons, bomie ou
mauvaise, car c^est notre action: mais il y a tou-

jours des raisons qui nous foiit agir, saiis faire tort

a notre sjwntaneite ni a notre liberfe. La Gjace ne
fait que donner des impiessions qui contribuent a
faire vouloir par des. niotifs couwnal^Ies, tel que
seroit une attention, un dic cur Iiic, un j^laisir

prevenant. Et fon voit clairemeut quc cela nc
donne aucime atteinte a la liberte, non i)]us que
jjoniroit faire un ami, qui conseille et qui fouruit
des motifs. Ainsi Mr. Wittichius n'a ])as bien re-
poudu a la question, uon plus que Mr. Bayle, et lc

recours a Dieu ne sert de rien ici.

299. Mais donnons un autre ])a.ssagc bien plus
vaisonnable du nieme Mr. Bayle, 011"

il combat
inieux le pretendu sentiment vif dc la liberte, qui
la doit prouver chez les Cartcsiens. Ses paroles sont
en eilct pleines dV.>^i>rit, et dignes de consideration,
et sc trouvent dans la Reponse aux Questions d'un
Provinc. cli. 14 0. (Tom. III. p. 761. seqq. Les
voici: »Par lo seiitiment clair et nct que nous avons
»de notre existence, nous ne disceruons pas si nous
»existons par nous-memes, ou si nous tenons d'un
»autre cc que nous sonnnes. Nous ne disceruons
»ccla que j^ar la voie dcs reflexions; cest-a-dire
»qu'en meditant sur rimpuissaiice oii nous sommes
»de nous conserver autant que nous voudrions, ct
»dc nous dclivrcr de la de])eudaucc dos Etres qui
»environnent etc. II cst meme sur quc Ics Paiens
^>(ilfaut dirc la memc chose dcs Socinicns, puisquMIs

»nieut la creation) ne soat jamais parvenus a la

»conuoissanco de ce dogme veritable que nous avons
»ete faits de rien, et que nous sommes tircs du
»neant a chaque momcnt de notre duree. IIs ont

»donc cru faus^^ement que tout ce qtfil y a de sub-

»stances dans TUnivers, existent par elles-memes,

»et qu'elles ne peuvent jamais efre aneanties: et

»qu'aiusi elles ne dependeiit d"aucune autre chose

»qu'a Fegard de leurs modifieations, .sujettes a etre

»dctiuites i)ar Taction d'une cause externc. Cette

»erreur nc vient-elle i^as de ce que nous ne scntons

»point Taction creatrice qui nous conserve, et que

»nous sentons seulement que nons existons^ que
»nous le sentons, dis-je, d^une maniere C]ui nous

»tiendroit eternellement dans Tignorance de la

»cause dc notre etre, si d"autres lumieres ne nous

»secouroient ? Disons aussi, que le sentiment clair

»et net, que nous avons des actes de notre volonte,

»ne nous peut pas faire discerner si nous nous les

»domions nous-meines, ou si nous Ics recevons de

»Ia meme cause qui nous doune rexistence. II faut

»recourir a la reflexion ou a la meditation, afin de

»faire ce discernement. Or je mets en fait, que par

»des meditations purement philosophiques, ou ne

»peut jamais parvcnir a uue certitude bien fondee

»que nous sommes la cause efficiente de nos voli-

»tions: car toutc pcrsonne qni examinera bieu les

»choses, coniioitia evidemment que si nous n'etions

>H|u"un sujet passif a reuard de la volonte, nous

»aurions les memes sentiinens d"expcrience qiie

"iMious avons lorsque nous croyons etre librcs. Sup-

>^posez, par plaisir, que Dieu ait regle de telle sorte

»les loix de Tunion de ramc ct du corp.s, que tou-

»tes les niodalites de ramc sans en excepter aucune

»soient liees necessairemeiit entre elles avec Finter-

»])osition des modalites du cerveau: vons compren-

»dicz qivil ne nous arriveia que ce que nous ejKOU-

»vons: il y aura daus notre amc la meme suitc de

»pensees, depuis la peiceptiou des o1)jets des sens

»qui est sa premierc deinarche, jusqu'aux volitions

»les plus fixes, qui sont sa derniere demarche. II

»y anra dans cette suitc le scntiment des idees,

»cclui des affinnations, celui des irresolutions, celui

»des velleitcsctcelui desAolitions. Carsoit cjueracte

»de vouloir nous soit imprime par ime cause exte-

»ricure, soit quc nous lc produisions nous-memesj

»il sera egalement vrai qiic nous voulons, et que

»nous sentons quc nous voulons; ct comme cettc

»cause exterieure \wxxt mcler autant de plaisir

»qu'elle veut dans la volition qu'ellc nous imprime,

»nous pourrons sentir quclqucfois quc les actes dc

»notre volonte nous j^laiseut iiifininicnt, et quMIs

»iious nieneut selon la pente de nos plus fortes in-

»cIinations Nous ne scutirous point dc contraintc

:
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»vous savez la niaxiine, voluntas non potest cogi.

«Ne coniprenez-vons pas clairement qu'uuegirouette

»i qui Ton imprimeroit toujours tout a-Ia-fois (en

»3orte pourtant qne la priorite de nature, ou si l'on

»veut nieine une priorite crinstaut reel, convien-

»clroit au desir de se mouvoir) le mouvement vers

»au certain point de riiori/on, et renvie de se tour-

»ncr de ce c6te-la, seroit porsuadee qu'elle se mou-

»vroit d'elle-meme pour executer les desirs qu'elle

»formeroit? Je supiwsc quVllc ne sauroit point

^quMI y eut des vents, ni fiuune cause exterieure

»fit changer tont-a-la-fois, et sa situation, et ses

»desirs. Nous voila naturellement daus cet etat:

»DOUs ue savous poiut si une causc invisiblo nous

»fait passer successivement d'une pensee a une

»autre. II est donc naturel que les hommes se

»persuadent quils se detcrmiuent eux-memes. Mais

»il reste a examiner s'ils se trompent en celaconune

»en unc infiaite d'autres choses qu'ils aftirmeut par

»UQe espece crinstinct, et sans avoir employe les

»meditations philosophiques. Puis donc qu'il y a

»deux hypotlieses sur cc qui se passe dans l'homme

;

»rune, qu"'^ ^'est qu^un sujet passif; Fautre, quil

»a des vertus activcs: on ne peut raisonnablement

»preferer la seconde a la premiere, peudant que

»l'on ne peut alleguer que despreuves de sentiment:

»car nous sentirions avec une egale force que nous

»voulons ceci ou cela, soit que toutes nos volitions

»fussent imprimees a notre ame par une cause ex-

»tericure et invisible, soit quc uous les formassions

»nous-memes.€

SOO. II y a ici des raisonneinens fort beaux,

qui ont dc la force contre les systemes ordiuaires;

mais ils ccssent par rapport au systeme de THar-

monie preetablie, qui nous mene plus loin que nous

ne pouvions aller auparavant. Mr. Bayle met en

fait, par exemple, »que par des meditations pure-

»mcnt Philosophiques, ou ne peut jamais parvenir

»a une certitude bien foudee, que nous sommes la

»cause efficientc do uos volitions:<s mais c"est un

point que je ne lui accorde pas : car l'etablissement

de ce systenie montre indubitablement, que dans

le cours de la nature chaque substance est la cause

unique de toutes ses actiojis, et quVlle est exempte

detoute influence physique dc toute autre substance,

excepte le concours ordinaire de Dieu. Et c^est ce

systeme qui fait voir que notre spontaneite est vraie,

et non pas seulement apparente, comme IM. Witti-

chius Tavoit ciu. Mr. Bayle soutieut aussi par les

memes raisons, (ch. 170. p. 1132.) que s"il y avoit

un Fatum Astrologicum, il ne cletruiroit jwint

la liberte ; et je le lui accorderois, si elle ne con-

sistoit que dans une spontaueite apparente.

301. La spoutaueitc de nos actious ne peut

donc plus c;tre revoquee en doute, commo Aristote

Pa bien definie, en disant qu'une action est spou
tanec, quand son priucipe est dans celui qui agit.

Spontaneum est, cujus principium est in

agente. Et c'est ainsi cjue nos actions et nos vo-

lontes dependent entierement de nous. 11 est vrai

que nous ne sommes pas les maitres de notre vo-

lonte directemeut, cjuoic(ue nous en soyons la cause;

car nous ne choisissons pas les volontes, commc
nous choisissons nos actions par nos volontes. Ce-

pcndant nous avons un certain pouvoir encore sur

notre volonte, parce quc uous pouvous contribuer

indirectemeut a vouloir unc autre fois cc que nous

voudrious vouloir presentcment, comme j'ai mon-

tre ci-dessus; ce qui n'est pourtant pas velleite,

a proprement parler : et c'est encore en ccla que

nous avons un empire particulier, et scnsible meme,

sur nos actions et sur nos volontes; mais qui re-

sulte de la spoutaneite, jointe a rintcilligence.

302. Jusqu'ici nous avons explique les deux

conditions de la liberte dont Aristote a parle, c'est-

^-dirc la spontaneite et rintelligcnce, c|ui

se trouvent jointes en nous dans la deliberation

;

au lieu que les betes manquent de la seconde con-

dition. iNIais les Scolastiques en demandent encore

une troisieme, qu'i!s appellent riudifference.

Et en eftet il faut radmettre, si riudifterence signifie

autant que contingence; car j'ai deja dit ci-des-

sus, que la liberte doit exclure une necessite abso-

lue et metaphysique ou logique. Mais, comme je

mc suis deja explique plus crune fois, cette indifTe-

rence, cette coutingence, cette non-necessite,

si j'ose parler ainsi, qui est un attribut caracte-

ristique de la liberte, n'empeche pas qu'on n'ait

des inclinations plus fortes pour le parti qu^ou choi-

sit ; et elle ne demande nullement qu"on soit abso-

lument et egalemcnt indifTcreut pour les dcux partis

opposes.

303. Je n'admets donc rindifTerence quc dans

uu sens, qui la fait signifier autant quc contin-

gence, ou non-necessite. Mais, comme je me
suis expHque plus crune fois, je n'admets point uue

indifference crequilibre, et je ne crois pas

qu^^on choisisse jamais, quand on est absolument

iudifferent. Un tel choix seroit une espece de pur

hazard, sans raison determinante, tant ajii^arente,

que cachee. Mais un tel hazard, une telle casualite

absolue et reelle, est une chimere qui ue se trouve

jamais dans la nature. Tous les Sages couviennent

que le hazard n'est qu'une chose apparente, comme

la fortune : c'est rignorance des causes qui le fait.

Mais s'il y avoit une telle indifTerencc vague, ou

bien si Ton y choisissoit sans qu'il y eut rien qui

nous povtdt a choisirj lc hazard seroit quelquc chose
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dc reel, semblable a ce qui sc trouvoit daus ce petit

dctour des atomes, arrivant saiis sujet ct sans rai-

sou, au sentinient d"Epicurc, qui Tavoit introduit

pour eviter la necessite, dout Ciceron s'cst tant mo-

quc avcc raison.

304. Cette declinaison avoit une cause finale

dans Tcsprit d'Epicure, son but ctant de nous ex-

cmptcr du destin ; mais elle n'en peut avoir d"effi-

ciente dans la uature dcs choscs, c'est une chimcre

dcs j)]us impossibles. Mr. Bayle la rcfute lui-mcme

fort bien, comme nous diruus tantot; et cependaut

il cst etonnant quil paroit admcttre lui-meme ail-

leurs quclque chose de sembla])Ie a cette pretendue

declinaison. Car voici ce qu'il dit cn pailant de

iVme de Buridau (Dictiou. art. Buridau, Cit. 13.).

»Ceux qui tiennent lc franc-arbitrc pi oprenient dit,

»admettent dans rhomme une puissance de se de-

»tcrmiucr, ou du cote droit, ou du cote gauche,

»lors nicme que Ics motifs sont paifaitcment egaux

»dc la part des deux objcts opposes. Car ils pre-

»tendcut que notre ame pcut dire, sans avoir d'au-

»tre raison que celle de faire usage de sa liberte:

».J"aimc mieux ceci que cela, encore que je ne voie

»rien de plus digne de mou choix daus ceci ou

»daus ccla.«

305. Tout ceux qui admettent un libre-arbitre

proprcment dit, n'accorderout pas pour cela a Mr.

Bayle cctte determination vcnue d'uae cause iude-

tcrmince. S. Augustin et lcs Thomistes jugent que

tout est determinee. Et Ton voit que leurs adver-

saircs recourent aussi aux circonstancos qui cootri-

bucnt k uotre choix. Lexperience nc favorise nullc-

nient la chimere d'une indificreiice d"cquilibre; ct

1011 pcut emj^Ioycr ici le raisonnement que Mr.

Baylc employoit lui-meme contre la maniere des

Cartcsiens dc prouvcr la libertc par lc sentiment

vif dc notrc iudependance. Car quoique je ne voie

pas toujouis la raisou d'une inclination qui mc fait

choisir entre dcux partis qui paroissent egaux, il y
aura toujours quelque imjjression, quoiqu"imper-

ccptible, (jui nous detcrmine. Vouloir faire simjjle-

nieut usagi! de sa lilicrtc, n'a rien de specifiaut, ou
(|ui nous ilctcrmiuc au ciioix de Tun ou de Tautre

parti.

306. M. Baylc j)oursuit: »11 y a jionr le moius
»deux voics, j)ar Icscjuelles rhomme se peut de-

»gager des j^icgcs de rccjuilibrc. L"une est celle

»quc j'ai dcja alleguec: c'cst pour se flatter de

»ragrcable imagination, quil cst lc maitre chez

»Iui, et quil ne dcj)cnd jnis des ol)jcts.« Cette voie

se trouve bouchee: on a brau vouloir faire le mai-

trc chez soi, cela nc fournit ricn de detcrminant, et

nc favorise j)as uu pavti plus quo Tautre. M. Bayle
j)OUrsuit: II fcroit cctactc: Jc vcux prefc-

rer ccci a cela, parce qu'il mc pIaitd'on
user ainsi. Mais ccs mots, parce qu'il me
plait, parce que tel est mon plaisir, ren-

fcrment dcja un j)enchant vcrs Tobjet qui plait.

307. On ifa donc j^oiut droit de continuer

ainsi: »Et alors ce qui le determineroit, ne sc-

»roit j)as j)ris dc robjct; le motif ne seroit tirc

»que les idecs qu'out les hommes de leurs projires

»perfcctions, ou de leurs facultes naturcllcs. L^au-

»tre voie cst cclle du sorte du hazard: la courte-

»I)ai!le dccidcroit.« Cette voie a issue, mais elle

ne va pas au but: c'est changer de question, car

ce u"est j)as alors rhoijime qui decidc; ou bicn si

Ton j)retcnd que c'cst toujours riiomme qui dccidc

par lo sort, riioinme meme n'cst plus dans Tcqui-

libre, parce que le sort ne Test j)oiut, ct riiommc

s'y est attache. II y a toujours des raisoiis dans la

nature, qui sont cause de ce qui arrive par hazard

ou par le sort. Je m'etonne un peu
,
qu'un csprit

aussi j)enetrant que celui de M. Bayle ait pu tclle-

ment prcndre le change ici. J'ai cxj)Iique ailleurs

la veritable reponse qui satisfait au sojihisme de

Buridan:, cVst que le cas du j)arfait equililirc

cst impossiblc, TUnivcrs ne pouvant jamais ctrc

miparti, cn sorte que toute les imj)rcssions soicnt

equivalcntcs de jjart et d'autre.

308. Voyons ce que M. Bayle lui-meme dit ail-

lours contre rindifrcrence cbimerique ou absolu-

ment indefinie. Ciceron avoit dit (dans son Livre

de fato) que Carneade avoit trouve quelque chose

de j)lus subtil que la declinaison dcs atomes, en

attribuant la cause d'une pretendue indifrcrcnce

absolument indefinie aux mouvemens volontaircs

des amcs, j^arce que ces mouvemens n'out j)oint

besoin d"unc cause cxterne, venant de notre na-

ture. Mais M. Bayle (Dictionn. artic. Epicure,

p. 1143.) replique fort bicn, que tout ce qui vient

de la nature d'une chose est dctcrmiue: ainsi la

determination reste toujours, et rechaj)patoirc de

Carneade ne sert de rien.

309. II montre aillcurs, Rep. au Frovinc. ch.

90. T. 2 p. 229.) »(|u"une hherte fort cloigiiee

»de cet t>quilil)rc pretendu cst incoinparablcment

»j)lus avantagcuse. J'entens (dit-il) une liberte

»qui suive toujours lcs jugemens dc Tesprit, ct qui

»ue j)uisse rcsister a des objets clairemcnt connus

»comme bons. Je ne connois point de gcus qui ne

»convienncnt que la veritti claireraent connue ne-

»cessite« (d(^'termine j)lut(jt, a moins qu"on ne j)arle

(^unc necessit(3 morale) »le consentement de Tame;

»rexpcrience uous renseigne. On cnseigne con-

»stammcnt dans les Ecolcs
,
que commc lc vrai est

»rol)jet de rentendement , le bicn cst roI)jct de la

»voloutc5 ct «juj coiume rcntcudcmcnt ne peut
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S>jainais affiruicr qnc ce qui se montre h lui sous

»rapparetice de la verite, la volonte ne pcut ja-

»iuais rien ainicr qui nc lui paroissc bon. On ne

»croit jainais lc faux cntant quc faux, ct on n'ainie

»jamais le nial entant que nial. II y a dans Ten-

»tcndcment une determination naturcllc au vrai en

»gcucral, et a cliaque vcrite particulicre claire-

»ment conuue. 11 y a dans la volonte une

»determination naturcllu au bien en geueral : d'ou

»plusieurs Philosophes conclucnt que des que les

»biens particuliers nons sont conuus claircmcnt,

»nous sonnncs necessites a les aimcr. L"entcnde-

»mcut ue suspend ces actes, C[ue quand les obfets

»se montrent obscurement, de sorte qu'il y a licu

»de douter s'ils sont faux ou veritables: et de la

»plusicurs conducnt C(uo la volontc ne dcmcure en

»equilil)rc, que lorsque rame est incertaine si I'ob-

»jct qu'on lui presente cst un bien a sont egard:

»mais qu'aussi, des quVlIe se range a raffirmative,

»elle .s'attache necessairement ii cet objet-la. jus-

»qu'a ce quc d'autrcs jugcmens de I'esprit la deter-

»minent d'une autre maniere. Ccux qui expliquent

»de cette sorte la liberte, y croieut trouver uue

»assez ample matiere de merite ct de demcrite,

»parce qu'ils supposent que ccs jugcmens de Tes-

»prit procedent cruno applicatiou libre de Tanie

»a examincr les objets, a les comparer ensembie,

»et a en faire le discernement. Je ue dois pas

»oubIier qu'il y a de fort savans hommes» (comme
Bellarnim. lib. 3. de Gratia ct libcro arbitrio c. 8.

ct 9. et Cameron in responsione ad Epistolam Viri

Docti, id est Episcopii) »qui soutieuneut par des

»raisons tres-pressantes, fjue la voloute suit tou-

»jours uecessairement le dernier acte pratique de

»rentendement.»

310. II faut faire quclques rcmarques sur ce

discours. Uue connoissance bien claire du meilieur

determine la volonte; niais elle ne la necessite

point, a proprement parler. II faut toujours distin-

guer entre le necessaire et le certaiu ou rinfail-

lible, comme nous avons deja remarque plus d"une

fois; ct distinguer la neccssite metaphysique de la

necessite morale. Je crois aussi qu"il n^y a que la

volonte de Dieu, qui suive toujours le jugement

de reuteudement : toutes lcs Creatures iutelligen-

tcs soat sujettcs a quelques passions, ou a des

perceptious au moius, qui ne consistcnt pas entie-

rement eu ce que j"appclle idees adequates.
Et quoique ces passions teudent toujouvs au vrai

bien dans les Bieuheureux, en vertu des loix de la

nature et du Systeme des choses preetablies par

rapport a eux; ce n'est pas pourtant toujours en

sorte qu'ils en ayent une jjarfaitc conaoissance.

II en est d'cux conuue de nous, qui n'entendous

pas toujours la raison de nos instincts. Les An-
ges ct les Bienheureux sont des Creatures

aussi-bien quc nous, ou il y a toujours quclque

pcrcoptiou confusc niolce avec dcs conuoissances

distinctes. Suares a dit quclque chose d'appro<hant

a Icur sujet. II croit (Traitc de rOraison, liv. 1.

ch. 11.) que Dicu a regle los choses par avauce,

en sorte quo lcurs pricrcs, quand cllos se font avec

une volonte pleine, reussissent toujours: c'est un

echantillon d'unc harmonie preetablie. Quant

a nous, outre le jugemeut de reutendemcnt, dont

nous avons uae connoissance expresse, il s'y mele

dcs pcrccptious coufuses des sens, qui font naitrc

des i^assions et merae des inclinations jnsensibles,

dont nous ne nous apperccvons pas toujours. Ces

mouvemcas traversent souvent le jugement de Ten-

tcudomeut pratique.

311. Et quant au parallole entre lc rapport de

rentcndemcnt au vrai, et de la volonte au bien;

il faut savoir qu^une perception claire et distiucte

d"une verite conticut en cUe actuellomont Taffirma-

tion de cette verite: ainsi renteudement est ne-

cessite par-!a. Mais quelque perc-eption qu'ou ait

du bien, reffort d'agir apres le jugement, qui fait

a mon avis 1
' e s s c n c e d e 1 a v o 1 o n t e en cst dis-

tingue: ainsi, comme il faut du tems pour porter

cet effort a son comble, il peut etre suspendu, et

meme chauge, par une novelle perception ou iacli-

natiou qui vient a la traverse, qui en detourue

Fesprit , ct qui lui fait mome faire quelquefois uu

jugemont contraire. C'est ce qui fait que notre

ame a tant de moyens de resister a la veritc quVlIo

counoit, et qu"il y a uu si grand trajet de rosprit

au coeur: sur-tout lorsque l'enteudoment ue pro-

cede cn bonue partie que par des peusees sour-

des, peu capables de toucher, comme je Tai ex-

plique ailleurs. Aiusi la liaison entre le jugcment

et la volonte n'est pas si necessaire qu on pourroit

peuscr.

312. M. Bayle poursuit fort bien (p. 221.)

»Deja ce ne peut pas etre un defaut daus rame

»de rhomme, que de n"avoir point la liberte d"in-

«difference quant au bien, en general; ce- seroit

»plut6t un desordre, une imperfection extrava-

"gante, si l'ou pouvoit dire veritablement: Pcu

»m'importe d'etre heureux, ou malheureux; je u"ai

»pas plus de determination a aimor le bien, qu'a

«le hair; je puis faire egalement Tuu et Tautre.

»0r si c"est une c^ualite louable et avantagcuso que

»d'etre determiue quaut au bien en geueral, ce ne

» peut pas etre un defaut que de se trouver neces-

»site quant a chaque bien particulier recouuu ma-

«nifestoment ponrnotre biea. II semble mome que

»ce soit une consequence necessaire, que si 1 anic
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»ii'a point de libcrte cl'indifference quant au bien

»en general, ellc n*en ait point quant aux biens

«23articuliers, pendant quelle juge contradictoire-

»nient que se sont des biens pour elle. Que pense-

«riousnous d*uneanie, qui ayaut forme ce jugement-

•>la, se vanteroit avec raison d'avoir la force de uc

»pas aimer ces biens, et meme de les hair, et qui

«diroit : Je connois clairemcnt que ce sont des biens

»pour moi, j'ai toutes les lumieres necessaires sur

»ce poiut la; cepeudant je ne veux poiut les ai-

»mer, je veux les hair: mon parti est pris, je

«rexecute: ce n'est pas qu'aucune raison« (c'est-a-

dire, quelquc autre raison que cclle qui est fondee

sur tcl cst mon bon-plaisir) "m'y engage,

»mais il me plait d"eu nser ainsi: que penserious-

»uous, dis-je, d'une telle ameJ Ne la trouverious-

»nous pas plus iinpaifaite, et ])lus malhcureuse,

»que si elle n"avoit pas cette liberte dinditre-

«rence?«

313. >^Non seulement la doctrine qui soumet

»la volonte aux derniers actes de rentendement,

»donue une idee plus avaiitageuse de l'etat de

»ramc5 mais elle montrc aussi qu"il est plus fa-

»cile de conduire rhomine au bonheur par ce che-

»miu la, que par celui de rindifference : car il suf-

»fna de lui eclairer fcsprit sur ses veritabies inte-

»rcts, et tout aussi tot sa voloute se couformera

»aux jugemens que la Raison aura prononces. Mais

»s'il a une liberte indcpendante de la Raison , et

»dc la qualite dcs objets clairement coutius^ il

»sera le plus indisciplinable de tous les aniniaux,

»et l'on ne pourra jamais s'assurer de lui faire

»prendre le bou parti. Tous les conscils, tous les

»raisounemens du inonde pourront etre tres inu-

»tiles: vous lui eclairercz, vous lui convaincrez

»l'esprit; et netinmoins sa volonte fera la fiere, et

»deuieurera immobilc conime un rocher. Virgil.

Aen. Ub. 6. v. 4 70.«

Non magis incocpto vultum sermouc movetur,

Quam si dura silex , aut stet Marpesia cautes.

»Uue quiute, un vaiii caprice la fera roidir con-

»tre toutes sortes de raisons; il ne lui plaira pas

»d'aimer son bieu clairenieut connu, il lui plaira

»de le ha'jV. Trouvez- vous, Monsieur, qu"une tclle

»faculte soit lc plus riche present que Dicu ait pu

»faire a rhomnic , ct riustrumcnt uniqne de notre

»bonhcur'J Nest-co pas plutot un obstacle a notre

»fi''licite l Est-ce de (luoi se glorificr, que de pouvoir

»dire:« J'ai meprise tous les jugemens de nia Rai-

son, et j'ai suivi une rout(! toute difl<!'rente, par le

»seul motif de mon bon-])Iaisir ? »De (juels regrets

»ne seroit-on pas tl^jchirt^ en cc cas-Ia, si la di^ter-

»mination qu'on auroit prisc ctoit dommagcable ?

»Unc tcUc liberte seroit donc plus imisible, qu'utilc

»aux hommes
;
parce que rentendement ne repre-

»senteroit pas assez bien toute la bonte des objets,

»pour oter a la volout(3 la force de la rejection.

»11 vaudroit donc iufinimeut niieux a rhomme
»qu'il fiit toujours n(3cessairemcnt determine par le

»jugement de renteudemeut
,
que de permcttre a

»la volonte de suspendre sou action: car par ce

»moyeu il jiarvicndroit plus facilemeut et plus cer-

»tainement a sou but.«

314. Je remarque encore sur ce discours, qu'il

est tres vrai qu"une liberte dindifierence ind(?finie,

et f|ui fiit sans aucune raison d(^terminante, seroit

aussi nuisible ct meme choquante, qu"elle est im-

jjraticable et chimerique. L'homme cjui voudroit

eu user ainsi, ou faire au moins comme s'il agissoit

sans sujet, passeroit a cou]) silr pour un extrava-

gaut. Mais il est tres vrai aussi que la chose est

impossible, quand on la preud dans la rigueur (\e

la sujJi^osition 5 et aussi-tot qu'on en veut donner

uu excmple, on s'cn (icarte, et on tombe daus le

cas d"un homme qui ne se d(5termine ])as sans su-

jet, mais qui se d(jtermine i^lutot ])ar inclination

ou i)ar passion, que j^ar jugement. Car aussi-tot

que Pon dit: »Je me])rise iles jugemcns de nia

»Raison ])ar le seul motif de mon bon - ])lai-

»sir, il me plait dVn user aiusi;« c*est autant

,]ue si l'on disoit: Je i)r(?,fi;re mon inclination a

mon inteiet, inon plaisir a mon utilite.

315. Cest comine si quclque homuie caj^ri-

cienx, s"iinaginaut qu'il lui est honteux de suivre

Tavis des ses aniis ou de scs serviteurs, preferoit

la satisfaction de les controdire, a rutilit(3 qu'il

pourroit retircr de leur consci'. II peut pourtant

arriver que dans une afiaire de peu de conse-

(luence, uu hoine sage meuie agisse irreguliere-

meiit et contre sou int(3ret
,
pour contrecarrer un

autre qui le veut contraindre, ou qui le veut gou-

verncr, ou pour confondre ceux qui observcnt scs

deniarclics. II est bon meme quelqucfois (Viniiter

Brutus on cachant son esprit, et meme de contrc-

faire rinscns(3, comme fit David devant le Roi

des Philistins.

316. M. Baylc ajoute encorc bicn de belles

choscs
,
pour fairc voir que d'agir contre le juge-

mcnt de rentendenient , seroit une grande impcr-

fection. 11 obscrve (p. 225.) que nicme selon les

Moliyistes, rentendemcn t qui s'acquitte

bien de son DEVOIR, inarque ce qui est LE
MEILLEUR. 11 iutroduit Dicu (ch. 91. pag. 227.)

disaut a nos preiniers Pcrcs dans le Jardin d"H(j-

den : »Je vous ai donn(j ma connoissance , la fa-

»culte de jugcr dcs choses, et un plcin pouvoir de

»disposer de vos voIout(5s. Je vous donnerai dcs

»iustructions et des ordrcs: mais lc franc arbitro
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»qnc je vous ai comniunique est crune telle nature,

»qnc vous avez une forcc egale, (selon les occa-

»sions) dc nrobeir et tle me desobeir. On vous

»teutera: si vous faites uo bon usage de votre li-

»bcrte, vous serez heureux; et si vous en faites un

''^aiauvais usage, vous serez malheureux. Cest a

»vous (le voir si vous voulez me domander comme

»une uouvcUe grace, ou que je vous permctte d"abu-
;

vser de votre libertc, lorsque vous en formerez la
•

»resolutiou, ou que je vous en empeche. Songez-y '

»bicn, je vous donne vingt et quatre hcures
\

.»Ne comprenez - vous pas claircmcut (ajoute M.

»Bayle) que leur Raisou, qui n^avoit pas ete en-
j

»core obscurcie par Ic ptkhe, leur eiit fait conclure

»qu'ilfalloit dcmandcr aDicu, comme le conibledcs

»faveurs dontil lcs avoit honores, dc ncpoint pcrmet-

»tre qu'ils se perdisscntpar Icmauvaisusagedelcurs
,

»forces? Et ue faut-il pas avouer que si Adam, par
'

»un faux ))ointd'honncur dc se conduire lui-mcmc,

»eut refuse UJic direction Diviue qui eut mis sa feli-

»cite acouvert, il auroitutc rorginal desPhaetons ct

»deslcares l llauroitetepresqucaussi impie cjuc I'A-

S>jax de Sophocle, qui vouloit vaincre sans I'assis-

»tance dcs Dicux, et qui disoit que les j^lus poltrons

»feroieut fuir lcurs enucmisavec unetelleassistance.

317. M. Bayle fait voir aussi (chap. 80.) qu'on

ne se felicite pas moins, ou meme qu'on s"applau-

dit davantage d"avoir ete assiste crcn-haut, Cjue

cVetre redevable de son bonheur a sou choix. Et

si on se trouve bicn davoir prefere un instinct

tumultueux qul s'ctoit eleve tout d'un coup, a des

raisons muremeut examinees on en concjoit uiie

joie extraordinaire; car on s"imaginc, on cjue Dieu,

ou que notre Ange gardieu, ou fju^un je ne sais

quoi, qu'on se rcpreserite sous le nom vague cle

fortune, nous a pousse a cela. En effet, Sylla

et Ccsar se glorifioient plus de leur fortune, qne de

lcur conduite. Lcs Paicns , et particulierement les

Poetes (Homere sur-tout) dcterminoient lcurs He-

ros par rimpulsion Diviuc. I^e Heros cle rEneide

ne marcbe que sous la Dirrction dun Dieu. Ccitoit

un t-loge tres fin dc dire aux Empcrcurs, qu"ils

vainquoient et pas leurs troupcs, ct par leurs Dicux
cpi'ils prfetoient a leurs Generaux: Te copias,
te consilium et tuos pracbcnte Divos, cHt

Horacc. LesGcneraux combattoicnt sous les auspi-

ces dcs Empereurs, comme se rcposaut sur lcur

fortuue, car lcs auspiccs n"appartcnoient pas aux

subalternes. On s"applau(iit d'etre favori du Ciel
5

on s'cstime davantagc d'etre hcurcux, que d'etre

liabile, U n'y a point dc gens qui se croient plus

hcureux, que les Mystiqnos, qui s'imagintiit se te-

nir eu repos, et que Dieu agit en eux.

318. De rautrecote, comme M. Bayle ajoute,

ch. 83. »uu Philosophe Stokicn, qui attache a

»tout uue fatale neccssite, est aussi sensible cju'un

»autre homme au plaisir d"avoir l)icn choisi. Et
»tout homme de jugement trouvera que bien loin

»de se plaire qu"on ait delibere longtems, ct choisi

»enfin Ic parti lc plus honnetc, c\'st une satisfaction

»incroyable que de se pcrsuader quc Ton cst si af-

»fermi dans Tamour de la vertu
,
que sans resister

»le moins du monde ou rejctteroit une tcntation.

»Unhomme, aqui ronproposc defaireuneactionop-

»poseeasoDdevoir, ason honueur. ctasaconscience,

»et cjui rcpondsurIefhampqu"ilcstincapabletruntel

»crime,etc[uieneffctnes'entrouvepoint capablc, est

»bien plus contcnt de sa personne que s'il deman-
»doit du tcms pour y songer, et s"il se scntoit ir-

»resoIu pendant quelques hcures quel parti pren-

»dre, On est bien fache eu plusieurs rencontrcs de

»ne se pouvoir determiner entre deux partics, efc

»ron seroit bien aise que le conscil d'un1jou ami,

»ou c|uclqne secours crcn-haut, uous poussat a

»faire un bon choix.vi. Tout ccla nous fait voir

Tavantage qu*un jugement determine a sur cettc

indifference vague qui nous laisse dans rincerti-

tudc. Mais enfin uous avons assez prouve qu'il n'y

a que I'ignorance ou la passiou qui puissc teuir cn

susiiens, et que c'est pour cela que Dieu ne Test

jamais. Plus on approche dc lui, plus la liberto

est parfaite, et plus clle se determine par le bien

ct par la raison. Et Ton prcferera toujours le na-

turel deCaton, dont Velleius disoit cju"il lui etoit

]

impossible de faire une action malhounete, a celui

tUun homme qui sera capable dc balancer.

319. Nons avons ete bicn aiscs dc represcntev

ct d'appuycr ces raisonncmens dc M. Bayle contrc

,
rintliffercnce vague, tant pour cclaircir la matiere,

I cjue pour Topposer a lui-meme, et pour faire voir

' qu"il ne devoit donc point se plaiudre de la prti-

tendue necessitti impostie a Dieu de choisir lo

mieux qu"il est possiblc. Car ou Dieu agira pav

j

une indifference vague et au hazard, on bieu il

[
agira jiar caprice ou par cjuelquc autre passion, ou

cnfin il doit auir par unc inclination prtivalautc dc

la Raison cpi le porte au mcilleur. Mais Ics pas-

sions. qui viennent de la perccption confuse d"un

bien apparcnt , ne sauroient avoir licu en Dieu 5
et

i rindiffcrence vague cst quelque chosc tlc chimt^ii-

que. 11 n'y a clonc que la plus fortc raison, qui

puisse rcgler lo choix de Dieu. Ccst une imper-

fection de notre libcrte, C|ui fait «iue nous pouvons

choisir le mal au lieu du bien, un plus grand mal

au licu dii moindre mal , le moindre bien au Uea

da plus grand bien. Ccla vicnt des apparcnces du

bien et du mal, qui nons trompent: au lieu que

Dieu est toujoura porte au vrai ct au plus grand

76
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bien, c'est a dire au vrai bien absolumcut, qu'il ne

sauroit uiaiiqucr de couuoitre.

320. Cctte fausse idee de la liberte, formee

par ccux qui nou coutens de rcxempter, je ne dis

pas de la contraiute, mais de la necessite meme,

voudroient eucore rexempter de la certitude ct de

la determination, c'est a dire de la raison ct de la

perfection, n'a pas laisse de plaire a quelques Sco-

lastiques, gens qui s'enibarrassent scftivent dans lcurs

subtilites, et prenncnt la paille des termes pour

le grain des choses. lls congoivent quelque notion

cliimerique, dout ils se tigurent de tirer des utili-

tes, et quils tachent de niaiutenir par des chica-

nes. La pleiue iudiirerence est dc cette nature:

raccorder a la volonte, c'est lui donner un privi-

lege scmblable a colui que quelques Cartesiens et

quelques Mystiques trouvent dans la Naturc Diviue,

de pouvoir faire rimpossible, de pouvoir produire

des absurdhes, de pouvoir fairc que deux propo-

sitions contradictoires soient vraies en memes

tems. Vouloir qu'une determination vienne d^une

pleine indifrerence absolument iudeterminee, estvou-

loir quclle viennenaturellcmentdcrien. L'on su])pose

que Dicu ne donne pas cette determination: elie n''^

donc point de source dans rame, ni dans le corps, ni

daus lcs circonstances, puisque tout est suppose in-

determine; et la voila pourtant qui paroit et qui

existe, sans preparation, sans que rien s'y dispose,

sans qu'un Ange, sans que Dieu meme puisse voir

ou fftire voir comment ellc existe. C'est non seule-

ment sortir de rieu, mais meme c^cst en sortir par

soi-meme. Cette doctriue introduit quelque chose

d'aussi ridicule que la declinaison des Atonies

d'Epicure dont nous avons deja parle, qui preten-

doit qu'un de ccs petits corps allant en ligne

Ne tracciando i primi semi, fanno

Di moto un tal principio, il qual poi rompa
I decrcti del fato; accio non segua

L'una causa dell' altra in infinito;

Onde han questa, dich' io, del fato sciolta
Libera voluuta, pcr cui ciascuno

Va dove piu ragrada 1 I moti ancora

Si doclinan sovente, e non in tempo
Certo, ne certa region, ma solo

Quando e dove commanda il nostro arbitrio;

Poiche senz' alcun dubbio a queste cose

Da sol priucipio il voler proprio, e quindi

Van poi scorrendo per le membra i moti.

II est plaisaut qu'un homme comme Epicurej

apres avoir ecarte lcs Dieux et toutes les substan-

ces incorporelles , a pu s'imaginer que la volonte,

que lui-memc compose d'atomes, a pu avoir un

empire sur les atomes, et les detourner de leur che-

min, sans qu^il soit possible de dire commeut.

322. Carneade, sans aller jusqu^aux Atomcs, a

voulu trouver d'abord dans rjime de l'homme lu

raison de la prctendue iudiflerence vague, prcnaut

pour la raison de la chose, cela meme dont Epi-

cure cherchoit la raison. Carneade n'y gagnoit

rieu, siuon qu'il trompoit plus aisement des gens

peu attentifs, en transferant l'al>surdite d'un sujet,

ou elle est un peu trop manifeste, a un autre su-

jet, 011 il est plus aise d'cmbrouiIIer les choses,

c'est-a-dire, du corps sur Fame; parce que la plu-

part des Philosophes avoient des notions peu dis-

tinctes de la nature de Tame. Epicure
,
qui la^ com-

posoit d'Atomes, avoit raison au moins de cher-

cher rorigine de sa determination dans ce qH'il

croyoit rorigiue de rame meme. Cest pourquoi

Ciceron et M. Bayle ont eu tort de le tant blamer,

droite, se detournoit tout d'un coup de son chemin
j

et d'epargner, et meme de louer Carneadej qui

sans aucun sujet, seulemcnt parcc que la volonte lo

connnande. Et notez qu'il n'y a eu rccours que

pour sauver cette pretendue libcrte de pleine in-

difference, dont il paioit que lachimpre a ete bien

ancicnne, et Ton pcut dire avec raison: Chimae-
ram parit.

321. Voici conune Monsieur Marclietti Ta ex-

prime dans sa jolie Traduction de Lucrcce en vers

Italiens, a luquellc ou n'a pas cncore voulu laisser

voir le jour: *) Lib. 2.

Ma ch'i inincipj pui non corran punto

Dclla lor dritta via, chi veder puotel

Si finahnente ogni lor nioto sempre

Insicme s'aggruppa; e dair autico

Sempre con ordin certo il nuovo uascc^

'*) Elle a ele impriinee depiiis, la premieie Edilion

Ue cel Ouvage, ii Londres eii 1717.

n'est pas moins deraisonnable : et je ne oomprens

pas, comment M. Bayle, qui etoit si clairvoyant,

s'est laise payer d'une absurdite deguisee, jusqu'ji

Tappelcr le plus grand cfTort que resprit huniain

puisse faire sur se sujet; comme si rame, qui est

le siege de la Raison, etoit plus capable que le

corps d'agir saus ctre determinee par quclque rai-

son ou cause interne ou externe; ou conime si lo

grand principe, qui porte quo rien ne se fait sans

cause, nc regardoit que le corps.

223. II est vrai que la Forme ou l'Ame a cct

avantage' sur la Maniere, qu'elle est la source de

ractiou, ayant en soi le principe du mouvement ou

du changement^ en un luot, ro axjroxti'r]Tov,

comme Platon rappclle; au lieu que la matiere est

seulement passive , ct a besoin d'ctre poussee pour

agir, agitur, ut agat. Mais si rame cst active

par cUe-mcme, (commc clle Test cn efFet) c'est
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ponr ccla lucme qu ello u'est pas de soi absolument

indifferentc a 'action, coinme la matiere, ct qu'clle

doit trouver cii soi de quoi se deterininer. Et se-

lon le systeme de rHarmonie prcetablie, Tame

trouve en elle-mcmcj ct dans sa nature ideale an-

tericure a rexistence, lcs raisons dc scs detcnui-

nations, rcglees sur tout ce qui renvironnera. Par-

la ellc etoit dcterminee de toute eteruite dans son

etat de pure possibilitc a agir librcment, comme

elle fera dans le tems, lorsqu'eile parvieudra a

rexisteuce.

324. M. Bayle remarquc fort bicn lui-meme

que la liberte dUndifference, (tellc qu'il faut Tad-

uiettre) uVxclut point les iuclinations, et ne de-

mande point rcquilibre. II fait voir assez ample-

ment (Rep. au Provincial, cliap. 139. p. 748. ct

suiv. ) qu'ou peut comparer rame a une balance,

ou les raisons et les inclinations tienneut lieu de

poids. Et selon lui, ou pcut expliquer ce qui se

passe daus uos rc^iolutions, par l'hypothcse que la

voloutc de riiomme est comme une balance qui se

tient eu repos, quand les poids de ses deux bassins

sont egaux; et qui panche toujours, ou d'un cote

ou de Tautre, sclon que l'un des bassins est plus

charge. Une nouvclle raison fait un poids supe-

rieur, une uouvcUe idee rayoune plus vivcment

que la vieille, la crainte d*une grosse peiue Tein-

porte sur quelque plai-ir^ quand deux passions se

disputent le terrcin, c'cst toujours la plus forte

qui demeure la maitresse, a moins que l'autre ue

soit aidee par la Raison, ou par quelque autre

passioD combincc. Lorsqu'on jette les marchandi-

ses pour se sauver, laction que les Ecoles appel-

lent mixte, est volontaire et libre^ et cepcudant

ramour de la vie remporte indubitablemeut sur

ramour du bien. Le chagrin vient du souvenir des

bien qu'on perd ; et Ton a d^autant plus de pcine

a se determiner, que les raisons opposees appro-

chent plus de regalite , comme ron voit que la ba-

lance se determine plus promtcment, lorsqu'il y a

une graude diffcrcnce entre les poids.

325. Cependant, comme bien souvcnt il y a

plusieurs partis a prendre, on pourroit au licu de

la balance comparcr l'amc avec une force, qui fait

effort eu meiuc tems de plusieurs cotcs, mais qui

n'agit que la ou elle trouve le plus de faciltc ou

le moins de resistance. Par exemple, Tair etant

comprime trop fortement dans un recipient de

verre, le cassera pour sortir. II fait effort sur

chaque partie, mais il se jette enfin sur la plus foi-

ble. Cest ainsi que les iuclinations de raine vont

sur tous les biens qui se presentent: ce sont des

volontes antecedentes; uiais la volonte consequente,

j

qui cn cst le resultat, sc dctermiuo vers ce qui

touchc le ])Ius.

326. C(.'pendant cette prevalence dcs iuclina-

tions n'empcche point quc rhoinme ne soit le mai-

tre chez lui, pourvu qu"il sache user de sou pou-

voir. Son empire est cclui de la Raison : il u'a qu'a

se preparer de bonne hcure pour s^opposcr aux

passions, et il sera capablc d'arreter rimpctuosite

des plus furieuses. Supposons qu'Augustc, pret

a donner dcs ordres pour fair mourir Fabius Ma-

ximus , se serve a son ordiuaire du conscil qu'un

Philosophe lui avoit doune, de reciter rAIphabct

Grec, avant que de rien faire dans le mouvement

de sa colere: cette reflexion sera capable dc sauver

la vie de Fabius et la gloire d'Auguste. Mais sans

quelque rellexion heureusc, dont on est rcdevablc

quclquefois a une bonte diviue toutc particuliere,

ou saus quelques adresse acquise par avauce,

comme celle d"Auguste, propre a uous fairc fairo

;
les reflexions conveuables en tcms et lieu, la pas-

j

sion Temportera sur la Raison. Le cocher est le

! maitre des chevaux, s'il lcs gouvcrne oiumc il

doit, et comme il peut; mais il y a des occasions

ou il sc neglige, et alors il faudra pour un tems

abandouner les rcues:

Fertur equis auriga, nec audit currus habenas.

327. II faut avouer qu'il y a toujours assez de

pouvoir eu nous sur notre voloutc, mais on nc s"a-

vise pas toujours de remployer. Ccla fuit voir,

comme nous Tavons rcmarque plus d'une fois, que

le pouvoir de raine sur ses inclinations est une

puissance qui ne peut etre excrcee que d'unc ma-

nicre iudirecte; a pcu prcs coiuine Bcllarmin

vouloit que les Papes eussent droit sur le tempo-

rel des Rois. A la veritc, les actions externcs qui

ne surpassent point nos forces, dependent absolu-

mcnt de notre volonte; mais uos volitions ne de-

pcndent de la volonte que par ccrtains detours

adroits qui uous donnent moyen de suspendre nos

resolutions, ou de lcs changcr. Nous sommes les

maitrcs chez nous, uou pas comme Dieu l'est dans

le Moude, qui u"a qu"a parler; mais comme uu

Prince sage Tcst daus ses Etats, ou coiutne uu bon

pere de famille Test daus son doinestique. M. Bayle

le preud autrement ciuclquefois, coinmc si c'etoit

un pouvoir absolu , iudepeudant des raisons et des

moyeus, que nous devrions avoir chez nous pour

uous vanter d"un franc - arbitre. Mais Dieu meiue

ne Ta point, et ne le doit poiut avoir dans ce scns

par rapport a sa volontc; il ne peiit point ciianger

sa nature, ni agir autremeut quavec ordre; et

comment Ihomme pourroit-il se transformer tout

d'un coup? Je Tai deja dit, rempire de Dieu,

76 '
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iVuipire tlu Sage, est celui de tle la Raison. II n'y

a que Dieu cependaiit qui ait toujours les volon-

lcs les plus desirables, ct par consequent il tfa

point besoin du pouvoir de les changer.

328. Si raine est la maitresse chez soi (dit M.
Bayle, p. 753.) elle n'a qu"a vouloir, et aussi-tot

ce chagrin et cette peine qui accompagne la victoire

sur les passions , s'tjvauouiront. Pour cet effet , il

suffiroit a son avis de sc donner de riudifference

pour les objets des passions ( pag. 758.) Pourquoi
donc les hounnes ne se donneut-ils pas cette indif-

ference, (dit-il) sUls sout les maitres chez eux 1

Mais cette objectioa et justement comme si je de-

mandois pourquoi un pcre de famille ne se donne
pas de Tor, quand il en a besoin? II cn peut ac-

querir, mais par adresse, et non pas comme du
tems des Fees, ou du Roi Midas, par un simple

commaudement de la volonte, ou par un attouche-

ment. II ne suffiroit pas d etre le maitre chez soi,

il faudroit etre Ic maitre de toufes choscs, pour se

donner tout ce que Ton veut, car on nc trouve pas
tout chcz soi. En travaillant aussi sur soi, il faut

faire comme en travaillant sur autre chose: il faut

connoitre la constitution et les qualites de son ob-
jet et y acconuuoder ses operations. Ce n'est donc
pas en un momcut, et par un simple acte de la

voIoMte, qu'ou se corrige, et qu'on acquiert uue
meilleure volonte.

329. II est bon cepentlant ih remarquer, que
les chagrins et lcs peines qui accompagneut la

victoire sur les passious, tournent en quelques uns
cu plaisir

,
par le grand contontement qu'ils trou-

vent dans le sentimeut vif de la force de leur
cspiit, ct de la Grace divine. Les Ascetiques et les

vrais Mystiques eu peuvent parler par experience
5

ct meme un veritable Philosophe en peut dire quel-
que chose. On peut parvenir a cet heureux etat,
et c'cst un des principaux nioyens tlont rame se
peut scrvir pour affermir son empire.

330. Si les Scotistes et le Molinistes paroissent
favnriser Tindiffereuce vague, (ils le parois-
scnt, dis-je, car je doute qu^ds le fassent tout tle

bon, apros ravoir bien connuc) les Thomistes et
lcs Augustiuious sout pour la predetermination. Car
il^ faut Jiecessaiicment Tuu ou Tautre. Thomas
tPAquin cst un Autcur qui a coutume d"aller au so-
lide; et le subtil Scot, clRTchant a Ic coutredire,
obscurcit souvent les choses, au lieu de les ticlair-

cir. Lcs Thomistes suivcnt ordinairement leur mai-
tre, ct n'admettcnt j^oint que rame se detcrmine
sans qu^il y ait quekjue predetermination qui y
contribue. Mais la predeterminatiou tles nouveaux
Thomistes n'est pcut etre pas justement celle tlont
ou a besoin. Duraud de Saint Pour?ain qui faisoit

assez souvent bande a part , et qui a ete couli-e le

concours special de Dieu, n'a pas laisse d'etrc pour
une certaine predeterminatiou ; et il a cru que
Dieu voyoit dans 1 etat de Tame , et tle ce tjui len-

vironne, la raison de ses determinations.

331. Les auciens Stoiciens on ete a pen pres

en cela tlu sentiment dos Thomistes : ils ont ete cn
meme tems pour la determination, et contre la

necessite; quoiquon leur ait impute qu"ils ren-

doient tout necessaire. Ciceron dit dans son Livre

de Fato, quc Democrite, Heraclite, Empedocles,

Aristote, ont cru que le destin cmportoit une nt^ces-

site; que tVautres s'y sout opposes, (il enteud peut-

etre Epicure et les Academicicns) et quc Chrysippe

a chcrche un milicu. Je crois que Ciceron se

trompe a legard trAristote, qui a fort bicn reconnu

la contingeuce et la liberte, et cst alle racme trop

loin, en disaut (par inadvertence, comme je crois)

que les propositions sur les contingens futurs u^a-

voient point de verite detciniiuee; en quoi il a

ete abaudonne avec raison par la plupart tles Sco-

lastiques. Cleanthe meme, le maitre de Chrysippe,

quoiqu'il fiit pour la verite dtiterminee des evene-

mens futurs, eu nioit la necessite. Si les Scolasti-

ques , si bion persuades de cotte detormiuation des

faturs contingens, (comme letoient par cxemplc

les Peres de Coimbre, Auteurs d'uu Cours celebre

fle Philosophie) avoiont vu la liaison des choses,

tclle cjue le systeme de THarmonie generale la fait

counoitre, ils auroient juge tju"on ue sauroit atl-

mettre la ccrtitude pri^alable , ou la determinatiou

tle la futurition, sans admettre une predeter-

minatiou de la chose daus ses causcs et daus ses

raisous.

332. Ciceron a tache de nous expliquer le mi-

lieu de Chrysippe; mais Juste Lipse a rcuiarque

dans sa Philosophie Stoicienne, que le passagc de

Ciceron titoit tronque, et qu'AuIu-GelIe nous a con-

serve tout le raisonuement du Philosophe Stoicicn:

(Noct. Att. Lib. 6 c. 2.) le voici en abrege: Le

destin est la connexion iuevitable et eteruelle tle

tous les evoncmcns. Ou y oppose, qu"il s'cnsuit

quc los actes de la voloute scroient uecessaires, ct

que lcs criminels etant forces au mal, ne doivcnt

point etrc puuis. Chrysippe ropond
,
que lc mal

vient de la premiorc coustitution dos anics, qui

fait une partie de la suito fatale •, que celles qui sout

bion faites uaturelloniont, resistent mieux aux im-

pressions des causes externes; mais que celles dont

les defauts naturcls n"avoicnt pas dio corriges par

la disciplinc, se laissoiont pcrvortir. Puis il distin-

gue, (suivaut Cict^-ron ) entre les causes principalcs

ct Ics causes accessoires ; et sc sert de la comparai-

sou trun cylindre, dout la volubilite et la vitesso
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ou la facilite dans le inouvemont vieut piincipale-

nient cle sa figure^ au lieu qu"il seroit retarde, s"il

ctoit raboteux. Cependant il a besoin (.retrc pousse,

comme rame a besoia (retre soUicitee par les ob-

jets des sens, et re^oit cette impressiou selon la

coustitution oii elle se trouve.

333. Ciceron juge qu':; Cluysippc s'embarrassc

d'une telle mauiere, que bon gre mal-gre il confume

la necessite du destiu. INI. Bayle est a peu pres du

meme sentinient (Dictionn. artic. Chrysipp. let. H.)

11 dit que ce Philosophe ne se tire point du bour-

bier, puisque lc cylindre est uni ou raboteux, se-

lon que rouvrier Ta fait: et qu'ainsi Dicu, la pro-

vidence, le destiu, scront les causes du nial, d"une

maiiiere qui le rcndra necessaire. Juste Lipse rc-

poud, que soloa lcs Stoiciens, lc nial venoit de la

matiere; c'est (a moa avis) comme s'il avoit dit

que la pierre sur laquelle Touvricr a travaillc ctoit

quelquefois trop gr-ossiere et trop inegale pour

douner uu bon cylindre. M. Bayle cite contre

Chrysippe les Fragmens d*Onomaiis et dc Diogenia-

nus, qu'Eusebe nous a conservcs dans la Prcpara-

tiou Evangeliqne (lib. 6. c. 7. 8.), et surtout il

fait fond sur la refutatiou dc Plutarquc daus son

Livre coutre les Stoicicns, rapportcc artic. Pauli-

ciens let. G. Mais cettc refutation ircst pas grand'

chose. Plutarquc pretend qu"il vaudroit micux oter

la puissance a Dicu, que de lui laisser permcttre

les maux; et il no veut poiut admettre que Ic nial

puisse s.'rvir a Uu plus grand bieu. Au lieu que

nous avons d6ja fait voir que Dieu ne laisse pas

d'ctre tout-pouissant, quoiqu"il ne puisse point

faire mieux quc de produire le meillcur, lequcl

contient la permission du mal ^ et nous avons raon-

tre plus d'une fois, que ce qui est un iucouvenicut

daus une partie prise a part, peut servir a la pcr-

fcctiou du tout.

334. Chrysippe en avoit deja remarquc quclque

choscs, non seulement dans son 4. Livre de la Pro-

vidence chez Aulu-Gclle (lib. 6. c. 1.) ou il pre-

tcud quc Ic mal sert a faire conuoitrc le bicn,

(raisou qui u'cst pas suffisante iei) mais eucore

niieux, quaud il se scrt de la comparaison d'une

piece de theatre , dans son sccoud Livre de la Na-
turc, (conuuc Plutarquc lc rapporte lui-meme) di-

sant »iu'il y a quclquefois des cndroits dans unc

Comcdie, qui ue valeut rien par eux-mcmes, et

qui ne laissent pas de douncr de la grace a tout

k Poeme. II appelle ces endroits des Epigrammes

ou luscriptions. Nous ue counoissons pas assez la

nature dc rancienne Comcdie, pour bien entendrc

ce passage de Chrysippe; mais puisque Plutarque

demcure d"accord du fait, il y a lieu de croire que

cctte comparaisou n"etoit pas mauvaise. Plutarquc

rcpoud premiercmcnt, que Ic Monde u*cst pas

comme une picce dc ri.-crcation ; inais cest mal rc-

pondre: la comparaison consiste seulemcnt daus ce

point, qu"une mauvaise partie peut reudre le tout

mcilleur. 11 repond en deuxicmc lieu, que ce mau-

vais endroit n'cst quunc petite piutie ilc la Conie-

die, au lieu que la vie lunnainc fourmille de maux.

Cette reponse nc vaut rien nou plus: car il dcvoit

considerer quc ce que nous counoissous est aussi

uue tres-petite partie de rUuivcrs.

335. Mais rcveuons au cylindre de Chrysippe.

II a raison dc dire que le vice vieut de la constitutiou

originaire de quelques csprits. On lui objecte que

Dieu lcs a foriues, ct il nc j^ouvoit repliquer que

par riinpcrfection de la niatiere, qui ne pernict-

toit pas a Dicu de mieu;c faire. Cette rcpliquc

ne vaut rieu, car la maticre eu elle-mcme cst in-

diffcrentc pour toutcs Ics fornics, otDieu Ta foite. Lc

mal \icut plutot dcs Fornics mcmcs, mais abstrai-

tes, c'est-Ji-dirc des idees que Dicu n'a poiut pro-

duit par un acte de sa volonte, non plus que les

nombres et les figurcs, et non plus (en un mot)

que toutes Ics esscnce possiblcs, qu"on doit tenir

pour eternelles et nccessaires} car elles se trouvcnt

dans la rcgion ideale des possibles, c'est-a-dire

dans rentcndejncut divin. Dicu n^est douc point

Auteur des esseuces, cntant qucllcs ne sont que des

possibilitcs ^ mais il n'y a ricn d'actuel, a quoi

il n'ait dcccrnc ct donne l"existence : ct il a permis

le mal
,
parce qu^il est enveloppe daus le mcillcur

plan qui se trouve dans la rcgion des possibles, que

la sagcsse suprcme ne pouvoit manquer de choisir.

C'cst ccttc uotion (|ui satisfait cn mcmc tcms a la

sagesse, a la puissance, et a la bonte de Dieu, et

ue laisse pas dc douncr lieu a rentr(3e du mal.

Dicu (lonuc dc la pcrfection aux cr(?atures, autant

que rUnivcrs cu peut rocevoir. On pousse le cy-

lindre, mais ce qu'il a de rabotcux dans sa figurc

donne des bornes a la promtitude de son mouve-

ment. Cette comparaison dc Chrysippc nVst pas

diffcrcnte de la notre, qui (/toit prisc d'unc batcau

chargt", quc lc courant dc la rivi(ire fait aller, niais

d"autaut plus lentcment (jue la charge est plus

grande. Ces comparaisons tendcnt au nwme butj

et cela fait voir que si nous (^tions assez iuform(:s

dcs sentimens dcs aucicns Philosophes, nous y trou-

vcrious plus do raisou (iu"on ne croit.

336. Mr. Bayle loue lui-meme Ic passage de

Chrysii)pc (Artic. Chrysippc, let. T.) qu'AuIu-GcIIe

vapportc au nnjinc cndroit, ou ce Philosophe pr(j-

tcud quc le inal est vcnu par coucomitance.

Cela s'(3claircit aussi par notre systemc; car nous

avons montrc quc le mal que Dicu a pcrmis, n'(3toit

pas un objct de sa volontt-. coiume fiu ou commc
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inoyeD, mais seulciuont coinnie comlition, puisqu'il

dcvoit etrc envcloppe clans le uieilleur. Cepeudaut

il faut avoucr que le eylindre dc Chrysippe ne sa-

tisfait poiut a robjection de la uecessite. II falloit

ajouter preuiierement, que c'est par le clioix libre

de Dieu que que!ques-uus des possibles existent^

ct secondement, que les creatures raisounables agis-

seut librement aussi, suivant leur nature origiuelle

qui se trouvoit deja daus les idees eternelles ; et

cnfin, que le uiotif du bieu jncline la volonte, sans

la uecessiter.

337. L'avantage de la libcrte qui est daus la

creature, est sans doute cnunenuuent eu Dieu; niais

cela se doit eutendre autant qu'il est veritablemeut

un avautage, et autaut qu'il ne prcsuppose poiut

une impcrfectiou. Car de pouvoir se tromper et

s'egarer, cst uu desavantage; et d^avoir un empire

sur les passions, cst un avautage a la vcrite, niais

qui presuppose unc imperfectiou, savoir la passion

uicme, dout Dicu cst incapabk'. Scot a eu raison

de dire que si Dieu u"etoit poiut libre et exempt

de la uecessite, aucunc creature ite le seroit. Mais

Dieu est iiicapable dY-tre indetermiue en quoi que

ce soit; il ne sauroit ignoier, il ne sauroit douter,

il ne sauroit suspeudre son jugemcut^ sa volontc

est toujours arretee, et cUc ue le sauroit etre que

par le meilltjur. Dicu ne sauroit jamais avoir uuc

volonte particuliere primitivc, c'est-a-dire indepen-

dante dcs loix ou des volontes geuerales 5 elle seroit

deraisonuable. II ue sauroit se determincrsur Adam,

sur Pierre, sur Judas, sur aucuu iudividu, sans qu''il

y ait uue raison de cette determination ; ct cette

raison mene uccessairement a quelque cuouciation

generale. Le Sage agit toujours par principes;

jl agit toujours par regles, et jamais par excep-
tions, que lorsque les regles concourent entre

elles par des tendauces contraires, oii la plus forte

rcmporte; autrenicut, ou elles sVmpccheront mu-

tuellement, ou il eu rcsultera quclque troisieme

parti ; ct daus tous ces cas une regle sert d'exccp-

tiou a rautre, sans qu"il y ait jamais d'excep-
tions originales, aupres de celui qui agit tou-

jours reguliercuient.

338. S'jl y a des gens qui croient que rElec-

tion et la Rcprobatiou se font du cotc de Dieu par

un pouvoir ab.so!u desj)oti({ue, uon seulement sans

aucunc raisou qui paroissc, mais veritablement sans

aucuue raison, meme cachee; ils soutiennent un

scutiment qui dctruit egalomcnt la nature des cho-

ses, ct les perfections divines. Un tel dccret ab-
solument absolu (pour parler ainsi) seroit sans

doutc insupi)ortable: niais Luther et Calvin cn ont

cte bicn eloignes; Ic prcmier espcrc quc la vie

luture nous fera .comprcadro Ics justes raisons du

choix dc Dieu ; ct le second proteste exi)resseiuent,

que ces raisons sont justes et saiutcs, quoiqu^elles

uous soient incounucs. Nous avons deja cite pour
cela le Traite de Calvin de la Predestination, dont
voici Ics propres paroles: »Dieu avant la chute

•KrAdam avoit dclibore ce quil avoit a faire, et ce

»pour des causes qui nous sont cachees .... II

«reste donc qu'il ait eu de justes causes pour re-

«prouver une partie des hommes, mais a uous

..INCONNUES."

339. Cette verite, que tout ce que Dicu fait

est raisonuable, et ne sauroit etrc micux fait, frapi>e

dabord tout honuue de bon-sens, ct extorque, pour

aiusi dire, sou approbation. Et cependaut c^cst

une fatalite aux Philosophes les plus subtils, d'aller

choquer quelquefois sans y penser, dans le progres

et dans la chaleur des disputes, les premiers priu-

cipes du bon-sens, enveloppes sous des termes qui

les font meconnoitre. Nous avons vu ci-dessus,

comme rexcellent Mr. Bayle, avcc toute sa pene-

tratiou, u^a pas laissc de combattre ce princiiJe que

nous venons de marquer, ct qui est une suite cer-

taiue de la perfection supreme de Dieu: 11 a cru

defeudre par-la la cause de Dieu, et rexcuipter

d'unc necessite imaginaire, cn lui laissaut la liberte

de choisir entre plusieurs bieus le moindre. On a

«'eja parle de Monsieur Diroys et d'autres, qui ont

donne aussi dans cotte etrange opinion, qui tfest

que trop suivie. Ceux qui la soutieunent jue re-

marquent pas que c^est vouloir conserver, ou plutot

donner a Dieu une fausse libcrte, qui est la liberte

d^agir deraisonnablcjuent. Cest rendre ses ouvra-

ges sujets a la correction, et nous raettre dans rim-

possibilite de dire, ou mcme d'esperer qu'ou puisse

dire quelque chose de raisonnable sur la pcrmission

du mal.

340. Ce travers a fait beaucoup de tort aux

raisonuemcns de Mr. Bayle, et lui a ote le moyen

de sortir de bien dcs eml)arras. Cela paroit encore

par rapport aux loix du regue de la Nature: il les

cioit arbitrairos et indifferentes, et il objecte que

Dieu eut pu mioux parvenir a son but dans le rcgne

de la Graco, s^il ne se fiit point attache a ces loix,

s'il sa fut dispensc plus souvent de les suivre, ou

nicme s'il cn avoit fait d^autres. II le croyoit sur-

tout a Tegard de la loi dc runion de rame et du

corps. Car il est persuade, avcc les Caitcsiens

modernes, que les idees des qualites sensibles que

Dieu donne (solon cux) a rjime a roccasion des

mouvemcus du corps, n'ont rien qui rcprcsente ces

mouvemens, ou qui leur resseinble; de sorte qu'il

ctoit purcmcnt arbitraire que Dieu nous donuat les

idees de la chaleur, du froid, de la lumiere, et au-

trcs quo nous cxperinientons, ou quMl nous eu don-
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nat de tout-autres h cette «nenie ocoasiou. Jai ete

^toune bieu souvent, qne de si liabiles gens aient

ete capables tle goiiter des sentimeus si peu Pliilo-

sophes, et si contraires aux uiaxinies fondanientales

de la Kaison. Car rien ne uiarque mieux limper-

fection d'une Pliilosophie
,
que la necessite ou le

Philosophe se trouve d'avouer qu"il se passe quel-

que chose, suivant son systeme, dout il n'y a au-

cune raison; et cela vaut bien la declinaison des

Atomes d"Epicure. Soit que Dieu, ou que le Nature

oj^ere, Toperation aura toujours ses raisons. Dans

les operations de la Nature, ces raisons dependront

ou des verites necessaires, ou des loix que Dieu a

trouve les plus raisonnables 5 et dans les oi^erations

de Dieu, elles dependrout du choix de la supreme

Raison qui le fait agir.

341. Monsieur Regis, celebre Cartesien, avoit

soutenu dans sa Metaphysique (|)art. 2. liv. 2. c.

29.) que les facultes cpie Dieu a donnees a rhomme,

sont les plus excellentes dont il ait ete capable sui-

vant lordre general de la Nafure. »A ne conside-

»rer (dit-il) que la puissance de Dieu, et la nature

»de l^homme en elles-menies, il est tres facile de

»coucevoir quc Dieu a pu reudre riiomme plus par-

••fait: mais si Ton veut consiilerer riiomme, non

»en lui-meme, et separement du reste des creatures,

»mais corame un membre de TUnivers, et une par-

"tie qui est soumise aux loix generales des mou-
"vemens, on sera oblige de rcconuoitrc que rhomme
»est aussi parfait qu'il Ta pu etre. II ajoute, que

"Dous ne concevons pas que Dieu ait pu employer

»aucun autre moyen plus propre que la douleur,

"pour conserver notre corps. « Monsieur Regis a

raison en general, de dire que Dieu ne sauroit mieux

faire qu'il a fait, par rapport au tout. Et quoiquMl

y ait apparemment eu quelques endroits de TUni-

vers des animaux raisoniiables plus parfaits que

Phomme; Ton peut dire que Dieu a eu raison de

creer toute sorte d'especes, les unes plus parfaites

que les autres. II n'est peut-eh-e point impossible

qu^il y ait quelque part une espece d'animaux fort

ressemblans a rhouune, qui soient plus parfaits que

uous. II se peut menie que le Genre-humain par-

vienne avec le tems a une plus grande perfection,

que celle que nous pouvons nous imaginer presen-

tement. Ainsi les loix du mouvemeot n'empechcnt

point que rhomme ne soit plus parfait: mais la

place que Dieu a assignee a rhomme dans l'espace

et dans le tems, borne les perfections qull a pu

recevoir.

342. Je doute aussi, avec M. Bayle, que la

douleur soit necessaire pour avertir les hommes du
peril. Mais cet Auteur ie pousse trop loin, (Rep.

au Provinc. ch. 7 7. Tom. 2. p. 104.) II scmble

croire qu"un scntiment de plaisir pouvoit avoir le

meme eifet , et que pour empechcr un enfant de

s'approcher trop pres du feu, Diou pouvoit lui

donner des idees de plaisir a mesure de son eloi-

gnoment. C<^t exjXHlient ne paroit pas bien prati-

cable a recard de tous le maux, si ce nVst par mi-

racle : il est plus dans Tordre que ce qui causeroit

un mal, s'il etoit trop proche, cause quelque pres-

sentiment du mal, lorsqu'il Test un peu moius.

Cependant j'avoue que ce presseutiment pourra

etre quelque chose de inoins que la douleur, ct or-

dinairement il en est ainsi. De sorte qu'il paroit

en effet que la douleur n'est poiut necessaire pour

faire eviter le peril present; elle a coutume de ser-

vir plutot dc chatiment de ce qu'on s"est engage ef-

fcctivement dans le mal, et d'admouitiou de u'y

pas retomber une autre fois. II y a aussi beau-

coup de maux dolorofiques
,
qu'il ne depend pas de

nous d'eviter; et comine une solution de la conti-

nuite de notre corps est une suite de beaucoup

d'accidens qui nous peuveiit arrivor, il etoit naturel

que cette imperfection du corps fiit represcntee par

quelque sentiment dimperfoction dans lame. Ce-

pendant je ne voudrois pas repondre qu'il n^y ciit

des animaux dans rUnivers, dont la structure filt

assez artificieuse, pour faire accompagner cette so-

lution d^une sentiment indiffereut, comme lorsqu'oa

coujk; un membre gangrene; ou meme d"uu senti-

ment de plaisir, comme si Ton ne faisoit que se

gratter; parce que riuiperfi^ction qui accoinpagne

la solution du corps pourroit donner lieu au senti-

ment d'une jx^rfoction plns grande, qui etoit sus-

peudue ou arretee par la contiuuite qu"on fait ces-

ser; et a cet egard le corps seroit comme une

prisoD.

343. Ricn uVinixche aussi qu'il n^y ait des ani-

maux dans rUnivers, sombIa])los a celui que Cy-

rano de Bergerac rencontra dans le Soleil ; le corps

de cet animal etant une maoiere de iluide compose

d'une infinite de pctits animaux, capables de se

ranger suivant les desirs du grand animal
,
qui par

ce moyon se transformoit on un moment, comiue

bon lui sembloit, et la solution de la continuite lui

nuisoit aussi peii
,
qu"un comi de rame est capable

de nuire a la raer. Mais enfiu ces animaux ne sout

pas des hommes, ils ne sont pas dans notre Globe,

au siecle ou nous sommes; et le plan de Dieu ne

l'a poiut laisse manquer ici bas d"uu auimal rai-

sonnable revetu de chair et d'os, dont la structure

portc qu'il soit susceptible de la douleur.

344. Mais M. Bayle s'y oppose oncore par un

antre principe: c'est celui qne j'ai deja touche. II

semble qu'il croie que les idees que ranie con^oit

par rapport aax sentimons du corps sont arbitrai-
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res. Ainsi Dieii pouvoit faire que la solution tle

contiiuiite nons donuiit du plaisir. II veut nienie

qne lc loix du mouvement sont cntierement arbi-

traires. Je voudrois savoir, di-il, (diap. 166.

T. 3. p. 1080.) »si Dieu a e(al)]i par un acte de

••sa liberte d^indifTerence les loix generales de la

»connnnnication des mouvemens, et les loix parti-

«culieres de runiou de Tame humaine avec un

..corps organise J En ce cas, il pouvoit etablir de

»tout autres loix, et adoptcr uu systeme dont les

«suites n^enfermassent ni le mal moral, ni le mal

»physique. INIais si Ton repond que Dieu a ete ue-

"cessite par la souveraine sagesse a etablir les loix

>>qu'il a etablies, voila le Fatum dcs Stoiciens, a

»pur et a plein. La sagesse aura marque un che-

»nnn a Dieu, dont il lui anra ete aussi impossible

»de s'ecarter quc de se detruire soi-meme.« Cette

objection a ete asscz detruite: ce n"est quune ne-

en force a sa cause, ou, ce qui est la meme chose,

que la nierae force se conserve toujours: niais cet

axiome d'une Philosophie superieure ne sauroit

etre demoutre geometriquement. On peut encore

employer dautres principes, de pareille nature:

par exemple ce principe, que Taction est tou-

jours egale a la reaction , lequel sujipose dans les

choses une repugnance au changement externe, et

ne sauroit etre tire ni de Tetendue, ni de Timpe-

netrabilite; et cet autre principe, qu^un mouve-

ment simple a les memes proprietes que pour-

i-oit avoir un mouvement comjtose qui produiroit

Ics menies phenomenes de translation. Ces sup-

positions sont tres-plausiblcs, et reussissent hue-

reusement pour expliquer les loix du mouve-

ment: il ny a rien de si convinable, d"autant plus

qu"elles se rencontrent ensemble ; mais on n^ytrouve

aucune necessite absolue qui nous force de les ad-

cessite morale; et cest toujours une heureuse ne-
j

mettre, comme on est force d^admettre les regles

cessite, detre oblige d*agir suivant les regles de la
j

de la Logique, de FArithmetique et de la Geomctrie.

parfaite sagesse. I
347. II scmble, en considerant Tindiflerence de

345. Dailleurs, il me paroit que la raison qui la matiore au mouvemeut et au repos, que le plus

faitcroireaplusieursque les lois du mouvement sont graud corps en repos pourroit etre emporte sans

arbitraires, vient de ce que peu de gens Ics ont

bicn examinccs. L'on sait a present que M Des-

cartcs s"cst fort trompe cn jcs etablissant. J"ai

fait voir d'unc maniere demonstrative, que la con-

servationde la memcquantitedcmouvemeutne sau-

roit avoir lieu ; mais je trouve qu"il sc conserve la

menie quantite de la force, tant absolue que direc-

tive et que rcsj^cctive, totale et i^artialc. Mes prin-

cipes
,

qui portent eette matiere ou ellc peut allcr,

nont pas encore ete publies cjiticn nicnt: niais j"eu

ai foit part a dcs amis trcs caj^ables (rcn jugcr. qui

lcs ont fort goutcs, et oiit convcrti quclques aiitres

personnes d"un savoir et d\m merite reconnu. - J ai

decouvcrt en raeme tems, que Ics loix du mor.ve-

meut qui se trouvent efTcctivemcnt dans la Nati.re,

t't sont verifiees par les cxpericnces , ne sont pas a

la verife absolument demontrablcs, comme seroit

une propositiou Geomctrique: mais il ue faut pas

aussi qu'elles le soicnt. Ellcs ne naisseut pas entie-

remeiit du priucipe de la nccessitc, mais elles nais-

sent du priucipe de la perfection et de Tordre; ellcs

sont un efiet du choix et tle la sagesse de Dieu. Je

aucune resistance par le moindre corps qui seroit

en mouvcment; auquel cas il y auioit actiou sans

rcaction, et un effet plus grand que sa cause. II

n*y aussi nulle necessite de dire du mouvement

d'une boule qui court libremcnt sur un plan hoii-

zontal uni, avec un ccrtain dcgre de vitesse ap-

pelle A, que ce mouvement doit avoir les proprie-

tes de cclui quVlIe auroit, si elle alloit moins vite

dans un bafeau mu lui-meme du menie cote, avec

le restc tlc la vitesse, pour faire que le globe re-

garde du rivage avangjit avec le mcme degre A.

Car quoique la meme ajiparence de vitesse ct de

direction resulte par ce moyen du bateau, ce n'est

pas que ce soit la nitmie chose. Cependant il se

trouve quc Ics efTets des conconrs des Globcs dans

Ic batcau, dont le mouvement en chacun a part,

joint a celui du bateau , donne l'ap]>arence de ce

qui se fait liors du batcau, donnent aussi Tapparence

des effets que ces mcme Globes coucourans fe-

roient hors du bateau. Ce qui cst beau, niais on

ne voit point qn'il soit absolument necessaire. Un

mouvement dans lcs deux cotes tlu Triangle rec-

puis deinontrer ces loix tle plusieurs manieres, mais tangle composc un mouvcmeut daus rhypotenuse;

il faut toujonrs supjioscr <jucl([ue chose qui n est

pas (rune n(iccssit(J al).solament Gtiometriquc. De

sortc que ccs belles loix sout une preuve mer-

vcilleuse ^''une Etre intcHigcnt et libre, contrc le

systtnne tle la nt^^cessite absolue et brute de Straton

ou de Spinosa

346. J'ai trouve qu"oo \)oni rendre raison de

ces loix , en supposant que refFet est toujours egal

mais il ne s"ensuit point qu'un Globc mu tlans

riiypotenuse doit fairc n^ffet tie tleux Globes de sa

grandcur mus dans les deux cotes: copendant cela

se trouve veritable. II n'y a rien dc si convenable

quc cet (>vt'ncm'nt, ct Dicu a choisi dcs loix qui lc

produiscnt: mais on n^y voit aucune n(X>cssit»i Geo-

metrique. Cependant c'cst ce tWdut meine de la

nccessit(i qui releve la beautc des loix que Dieu a
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choisics, ou plusieuts beaux axiouies se trouvent

ivunis, saus qu*on puisse dire lcquel y est le plus

primitif.

348. Jai encore fait voir qu'il s'y observe

cette belle loi de la continuite, que j'ai peut-

etre inis lo preniier en avant, et qui est uoc espece

de pierrc de touclie, dont les regles de Monsieur

Descartes, du P. Fabry, du P. Pardies, du P. Mal-

lebranclie et d'autres, ne sauroit soutenir l'epreuve

:

coinme j'ai fait voir en partie autrefois dans lcs

Nouvelles de la Repul)lique des Lettre de M. Bayle.

En vertu de cette loi, il faut qu"on puissc conside-

rer le rcpos comme uu mouvement evanouissant

apres avoir ete continuellement diminue; et de

meme regalite, comme une inega!ite qui s'ovanouit

aussi , connne il arriveroit par la diuiinutiou cooti-

nuclic du plns grand de deux corps iuegaux, peu-

dant que le moindre garde sa grandeur ; et il faut

qu"en suite de c^tte consideration, la regle generale

des cor|)s inegaux, ou des corps cn mouvement,

soit applicable aux corps egaux, ou aux corps dont

Fuu est en repos, conmie a un cas particulier de la

regle; ce qui rcussit dans les veritables loix des

mouvemens, et ne reussit poiut dans certaines loix

inventees par Monsieur Descartes et par quelques

autres hahiles gens, qui se trouvent deja par cela

seul nial concertees; de sorte qu"on pcut predire

<iue rexperience ue leur sera point favorable.

349. Ces considerations font bien voir que les

loix de la Nature qui reglent les mouvemens ne

sont ni tout a fait necessaires , ni entierement ar-

bitraires. Le milieu quil y a a prendre, est qu"elles

sout un clioix de la pUis j^arfaite sagesse. Et ce

graiid exemple des loix du inouvement fait voir le

plus claireinent du monde, combien il y a de dif-

ferenee entre ces trois cas, savoir premierement,

une necessite absolue, mctaphysique ou geo-

juetrique, qu"ou peut appeler aveugle, et qui ne

depeod que des causes efficientcs; en second lieu.

une necessite morale, qui vient du choix libre

de la sagesse par rapport aux causes finaies; et

enfin en troisicme lieu, quclque chose d'arbi-
traire absolument, depeudant d"une indifTe-

rence d"equilibre qu'on se figure, mais qui ne sau-

roit exister, ou il n'y a aucune raison suffisante ni

dans la cause efficiente, ni dans la finale. Et par

consequent on a tort de confondre, ou ce qui est

absoluraent necessairc, avec ce qui est de-

terraine par la raison du meilleur 5 ou la

liberte qui se determine par la raison,
avec unc indifference vague.

350. C'est ce qui satisfait aussi justement a la

difQcuIte de Monsieur Bayle, qui craint que si Dieu

cst toujours determine , la Nature se pourroit pas-

ser de lui, et faire Ic mcme effet, qui lui est attri-

bue, par la necessite de lordrc des choses. Cela se-

roit vrai , si par cxcmple les loix du mouvementj
et tout le reste, avoit sa source dans une necessite

Geometrique de causes efficicntes 5 mais il se trouve

que dans la dcrnicie analyse, on cst oblige de re-

courir a quelque chosc qui depend des causes fina-

les, ou de la convenance. Ccst aussi ce qui ruine

le fondement le plus specicux dcs Naturalistes.

Le Docteur Jean-Joachiin Bccherus Medccin, Alle-

mand, connu par des Livres de Cliymie, avoit fait

une priere qui pensa lui faire des affaires. EUe
commen^oit: O sancta mater Natura, ae-

terne rerum ordo. Et elle aboutissoit a dire,

que cette Nature lui devoit pardonner ses defauts,

puisqu'elle en etoit cause elle-meme. Mais la Na-
ture des choses prise sans intelligence et sans choix,

n'a rien d"assez determinant. M. Becher ne consi-

deroit pas assez qu'il faut que rAuteur des choses

(Natura naturans) soit bon et sage; et que

nous pouvons etre mauvais, sans qu"il soit com-
plice de nos mechancetes. Lorsqu"un mechant
existe, il faut que Dicu ait trouve dans la region

des possibies Tidee d'uue tel homtue, cntrant dans la

suite des choses, delaquellelechoixetoitdemandepar

la plus grande perfection de rUuivers, et ou les

defauts et les peches ne sont pas seulcment cha-

ties, mais cncore repares avec avantage, et contri-

buent au plus grand bien.

351. M. Bayle cepcndant a un peu trop etendu

le choix libre de Dieu ; et parlant du Peripatecien

Straton (Rep. au Provincial, ch. 180; p. 1239.
Tom. 3. ) qui soutcnoit quc tout avoit ete produit

par la necessite d'une Nature destituee dMntelli-

gence, il veut que ce Philosophe etant interroge,

pourquoi un arbre n'a point la force de
former des os et des veiues, auroit du de-

mander a son tour, »jx)urquoi la matiere a preci-

"Sement trois dimensions, pourquoi dcux ne lui

»auroient point suffi, pourquoi elle n'en a pas

» quatre { Si Ton avoit repondu
,

qu'il ne pcut y
«avoir ni plus ni moins de trois dimeusions, il eut

«demande la cause de cette impossibilite.«. Ces pa-

roles font juger que M. Bayle a soupc^ouue que le

nombre des dimensions de la matiere dependoit du

choix de Dieu , comme il a dependu de lui de faire

oa de ne point faire que les arbres produisissent

des animaux. En efFet, que savons-nous, s'il n'y

a point des Globes Planetaires , ou des Terres pla-

cees dans quelque eudroit plus eloigne de rUnivers,

ou la fable des Bernacles d"Ecosse (oiseaux qu"on

disoit naitre des arbres) se tronve veritable, et

77
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g-jl ji^y a pas nieiiie cles pays, ou Ton pourroit i
«gartl de tous les actes de la voloute, ce qu'il fait

«quant aux boiiues oeuvres dcs predestines, lors

»qu"il eu fixe l'evenement, soit par des graces effi-

"caces, soit jiar des graces suffisautes, qui sans

«faire nul prejudice a la lihorte sont toujours sui-

«vies ilu consentenient ile ranie. U lui seroit aussi

dire

:

populos uiubrosa oreavit

Fraxinus, et foeta viridis puer excidit alno?

Mais il nVn est pas ainsi des dimensions de la nia-

tiere: le nonibre ternaire est deterniine, non pas

par la raison du incilhnir, niais ]iar une necessite »aise de ])roduire sur la Terre quc dans le Ciel la

Geonietrique: c'est parce que les CJeonietres on pu
|

«deterniinatiou de nos anies a un bon choix.

deinontrer quil n'y a que trois lignes droites pcr-
!

35.3. Je demeure d'accord avcc Mr. Bayle,

pendiculaires entre elles, qui se puissent couper
|

que Dieu pouvoit mettre un tel ordre aux corps

dans un niemc point. On ne pouvoit rieu choisir
j

ct aux ames sur ce Globe de la Terre, soit par des

de plus propre a montrer la ditrerence qifil y a ' voies naturelles, soit par des graces extraordinaires,

entre la necessite niorale qui tait Ic clioix du Sage, qu'il auroit ete un Paradis perpetuel, et un avant-

et la necessite brute de Straton et des Spinosistes, ' gout de Tetat celeste des bien-heureux; et riea

qui refuseut a Dieu reutendcment et la volonte,
i

n'empeche meme qu'il n'y ait des Terres plus heu-

que de faire considerer la difTcrence qu'il y a entre \
reuses quc la notre: mais Dieu a eu de bonnes

la raison dcs loix du mouveinent, et la raison du raisons pour vouloir que la notre soit telle qu'elle

nombre tcrnaire des dimcnsions: la premiere cou-
|

est. Cepcndant pour prouvcr qu'un meilleur etat

sistant dans le choix du meilleur, ct la secoude
|

cilt ete possible ici, 3Ir. Baylc navoit point besoin

dans une nccessite Geomctri(]ue et aveugle. ! de recourir au systeme dcs causes occasionnelles,

352. Aprcs avoir jiarle dcs loix des corps, c'est- < tout ])lcin dc miracles, et tout i)lchi de sui^positions,

a dire dcs rcglcs du niouvcmcnt, venous aux loix
^

dont lcs Autcurs memcs avoucut qu'il n'y aaucune

de runion de rame ct du corps; ou M. Bayle ])ensc

encore frouver quclque indiflerence vague, quelque

chose d'absoIumcnt arbitraire. Voici conune il en

jiarle dans sa Rcponse aux Questions d'un Provin-

cial: ch. 81. p. 1G3. Tom. 2.) >'C'est une ques-

"tion embarassante, si les corps ont quelque vertu

xiiaturelle de faire du mal ou du bicn a rame de

"riiouune. Si Ton rcpond qu'oui, Fou sVngagc

»dans un furieux Ial)yrithe: car i^nisque raine de

«rhoinme est une substance immatericllc, il faudra

»dire que le mouvemcnt local de certains corps cst

»une cause efficiente dcs ixnisees diin esjjrit, ce qui

»est contraire aux notions les plus evidcntcs (jue

»!a Pliilosophie nous doune. Si Ton r(!'pond que

»non, on sera contraint diivoucr que rinfluence de

»no3 organes sur nos i>ens(3es ne dcpcnd ni des

«qualitcs int(!M-ieures de la matiere, ni dos loix du

«niouvemcnt, inais d'unc institutiou arbi-

>.traire du Cieatcur. II faudra qu'on avoue qu'il a

»d('pen(Iu absolumcnt de la libert(i de Dieu de lier

"tcllcs i)ciisccs de notre aine a tclles et h telles ino-

adificatipns de notre corps, apix-s avoir UK-me fixcj

»toutes Ics loix de raction des corps Ics uns sur lcs

»autres. Dou il ix-sulte qu'il n^y a dans TUnivers

«aucune portion dc la niati(!;rc, dont le voisinage

"uous puisse nuire, qiuuitant que Dicu le vcut

»bien; et par cons^^Hjucjiit, (pie la Terre est aussi

»cai>able qu'un autre licu, d'etre le s('jour de

»rhoinine heureux .... Enfin il est evidcnt que

»>p<)ur emix^chcr Ics mauvais choix de la libertt.^,

»il nVst i)oint besoin de transportcr riiomme hors

"de la terre. Dieu pourroit faire sur la Terre a le-

raison; ce sont dcux d(jfauts d'un syst(3me, qui

reloiguent le plus de la v^iritable Philosophie. II y
a lieu de s"etouncr d'aboid, que Mr. Bayle ne s'est

]>oint souvenu du systdiine de rHarmonie
pri>etablie, qu'il avolt examine autrcfois, et qui

venoit si a propos ici. Mais conime dans ce systeme

tout cst lic et harmoni(]uc, tout va par raisons, et

ricn ifest laisse en blanc ou a la t(^un(!'rairc discre-

tion de la i>ure et plcine indilKuence: il scnible que

cela n'accominodoit i)oint Mr. Bayle, pr(ivenu un

pcu ici de ces indillercnces, qu"il combattoit pour-

tant si bicn en d'autrcs occasions. Car il passoit

ais(}mcut <lu blanc an noir, nou pas dans une inau-

vaise intcntion, ou contre sa conscicnce, inais parcc

quil nV avoit encore rien (rarrete dans son esprit

sur la question dont il s"agissoit. II s'accomraodoit

de ce qui lui conveiioit pour contrecarrer radvei'-

saire qu"il avoit cn tHe'^ son but n"etant que dVm-
barrasser les Philosophes, et faire voir la foiblesse

de notre Raison: et je crois C(ue jamais Arcesilas

ni CariK-ade n'ont soutenu le pour et le contre avec

plus d"«>loquence ot plus d"esprit. Mais enfin il ne

faut point doutcr pour doutcr, il faut que les dou-

tes nous servent de planche pour parvenir a la Ve-

Yiti. Ccst ce que je disois souvcnt a feu TAbbe

Foucher, dont quclques (jchantillons font voir qu'il

avoit dcssein de faire en faveur des Acadcmiciens,

ce que Lipse ct Scioppius avoient fait pour les Stoi-

cicns, ct Mr. Gasscndi pour Epicure, ct ce que Mr.

Dacier a si bien comtnenc(3 de faire pour Platon.

II ne faut poiut qu'on puisse rcprocher aux vrais

Philosophes, ce que le fameux Casauboa repondit
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h. ceiix qui Ini moutrercnt la Salle de la Sorbonne,

et lui tlirent qu"on y avoit dispute durant quelqucs

siecl<s: Qu'y a-t-on conclu? leur dit-il.

354. M. Bayle poursuit: (p, 1G6.) »11 est vrai

• que depuis que lcs loix du niouvenicnt ont ete

«etalilies telles que nous les voyons daus le Monde,

»il faut de toute necessife qu"uu uiarteau qui frappe

«une noixj la casse, et qu'une pierre tonibee sur le

>»pied d"un lioniuie, y cause qu;^Iqi:e contusion, ou

«quelque derangemeut des parties. Mais voiia (o .t

"ce qui p ut suivi-e de raction de cetto pierre sur

"le corps humain. Si vous voulez qu'outre cela

»elle excite un sentiment de douleur, il faut suppo-

•>sir retablisscmeut duu autre Code, que celui qui

»regle laction et la leaction dcs corps Ics uns sur

»»]es autres; il faut, dis-je, rccourir au systeuie par-

ticulier des loix de ruuion de Tame avec certains

•corps. Or comme ce s\ steme n"cst point necessai-

«reracut lie avec I'autie, l'indinerence de Dieu nc

»c(sse point par rapjjoit a I'un , dcpui.s lc olioix

»qu'il a fait de Tautre. II a donc combiiie ces deux

•.systemcs avec une pleine liberte, comme deux

«choses qui ne s'cntre<uivoient point naturcllemcut.

»C'cst donc par un etablissement arbitraire, quil

»a. ordonne que Ics blessures du corps excitasscnt

»de la douliur dans l'ame, qui est uuie a ce corps.

»11 n'a tcnu donc qu'a lui de clioisir uu autre sy-

«stcmc de Tunion de rame ct du corps: il a donc

»pu eu choisir un, selou lequcl lcs blessurcs n'ex-

"citasscnt que Tidee du remede, et uu desir vif,

»mais a,i.Teable, de rappliquer. II a pu etablir, quc

»tous lcs corps qui scroicnt prcts a casser la tcte

»d"un homme, ou a lui perccr le coeur, cxcitasseut

«uue vive idce du peril, et qne cette idce fiit cause

»que le corps se transportat promtemcnt hors de la

"portce du coup. Tout ccla se scroit fait sans mi-

«raclc, quisqu'il y auroit cu dcs loix ,t;eiieralcs sur

«cc sujct. Le systcme que nous counoissous par

«expericnce nous ap})rend que la detcrun'nation du

«mouvemcut de ccrtains corps chaiige en vertu de

»uos desirs. II a donc ete possiblc qu'il se fit uiic

"combinaisou cutrc nos dcsirs, ct lc uiouvcmcnt de

«certaius corps, par laquelle les sucs nutritifs se

«modiliasscnt de tclle sorte, Cj(ue la bonne disposi-

»tion de nos organes ne fut jamais altcree.

355. L'ou voit fjue Mr. Bayle croit fjue tout

ce qui se fait par dcs loix generales, se fait sans

miracle. Mais j'ai assez montre, que si la loi n'est

poiut fondce en raisons, et ne sert pas a cxpliquer

l'eveneuicnt par la nature des fhoscs, elle ne pcut

etre executee que par niiracle. Conuue, parexemple,

si Dieu avoit ordonne que les corps dussent se

mouvoir cu ligne circulairc, il auroit eu besoia de

miraclcs perpetuels, ou du uiiuistcre dcs Anges,

l)onr executer cct ordre: car il est coutraire a la

nature du uiouvcment, oii le corps quitte naturelle-

ment la ligne circulaire, pour continuer dans la

droite tancente, si rien ne le retieut. 11 ne suffit

donc jias que Dicu ordonne simplement quune

blessure excite uu scntiuicut agreablc, il faut trou-

ver des moyeus naturels pour cela. Le vrai uioycn

par lequcl Dieu fait que raine a des sentimens de

ce qui se passe dans le corps, vient de la nature de

rame, qui est reprcsentative des corps, et faite en

sorte par avance, quc les rcprescutations qui nai-

trout en elle lcs unes des autres par une suite natu-

relle de pcnsecs, repoutlent au changement descorps.

35G. La represcntation a un rapport naturel a

ce qui doit ctre reprcsente. Si Dieu faisoit rcpre-

seuter la figure roiule d'un corps par Tidee d'un

quaiTe, ce seroit une representation peu couveuable ^

car il y auroit dcs angles ou cminenccs dans la re-

preseutation, peudaut que tout seroit cgal ct uuL

dans rorigiual. La rcprescntatiou supprime sou-

vent quelque chose daiis Ics objcts
,
quand elle est

imparfaite; mais elle ne sauroit rien ajoutcr: cela

la rcndroit, non j^as plus que parfaite, mais fausse.

Outre que la supi)rcssioii n"cst jamais enticrc dans

nos pcrccptions, ct qu'il y a dans la represeutation,

entant que coufuse, plus que nous n^y voyons. Aiusi

il y a licu dc Juger que lcs idecs de la ch; U ur, du

froid , dcs couleurs ctc. nc fout aussi que rrpreseu-

ter les petits mouveiucns excites dans lcs organcs,

lors quon sent ccs qualites
,
quoique la nuiltitude

et la petitesse de ces mou\'cmens cu empcche la rc-

presentatiou distincte. A pcu pics comme il arrive

que nous nc discernons pas le blcu ct le jauiic qui

entrent dans la reprcsentation, aussi-bien que daus

la composition du vert, lorsque le microscope fait

voir que ce qui paroit vcrt est composc de partics

jauues et blcucs.

35 7. II cst vrai que la uicine chose peut etie

rcpresentcc difreremmcut; mais il doit toujours y

avoir un rapport cxact eutrc la rcprcsentation et

la chos?, ct par conscqucut cntre lcs diflereutcs re-

preseutatious d"une mcinc chose. Les projcctions

de perspcctive, qui revienueut dans le ccrcle aux

scctions coniques, font voir qu'un mcmc cerclc pcut

ctre represente par une cllipse, par une parabole,

et par unc hyperbole, et mcme par un autre ccrcle

et par une Ii.gne droite. et par uu point. IJien ne

paroit si difTerent, ni si dissemblable, que ccs figu-

rcs; et ccpcndant il y a uu rapport exact d^ chaque

point a chaque poiut. \ussi faut-il avouer fiue

chafiue ame sc repnjscnte rUuivers suivant son

point dc vue, et par mq rapport qui lui est propre;

mais une parfaite harmonie y subsiste toujours.

Et Dicu voulaut faire reprcseutcr la solutiou tlo

77*'
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contiuuit^ du corps par uu sentiment agreable dans

Tanie, n*auroit point mauque de faire que cette so-

lutiou uieine eiit servi a quelquo perfection dans le

corps, en lui donuant quelque degagement nouveau,

comme lorsqu'on est decliarge de quelque fardeau,

ou detache de quelque lien. Mais ces sortes de corps

orgauises, quoique possiijles, ne se trouvent point

sur notre Globe, qui manque sans doute d'une

infinite d'inveutions que Dieu peut avoir pratiquees

ailleurs: ccpendant ^''est assez qu'eu egard a la

place que notre Tcrre tient dans rUuivers, on ne

peut rien faire de mieux pour clle que ce que Dieu

y fait. II Dse le mieux qu"il est possible des loix

de la nature qu""!! a etablies, et (comme M. Regis

Ta reconnu aussi au meme endroit) «les lois que

"Dieux a etablies dans la Nature, sont les plus ex-

"cellcntes quil est possible de concevoir.«

358. Joignons y la remarque du Journal des

Savans du 16 Mars 1705, quc M. Bayle a iuse-

ree dans le chap. 162. dc la Reponse h un Provin-

cial (Toin. 3. p. 1030.) U s"agit de TExtrait d^un

Livre moderne tres-ingenieux de rOrigine du mal,

dont nous avons parle ci-dessus. L'on dit: »que la

"solution generale a Tegard du mal physique, que

»ce Livre donne, est, qu'il faut regarder TUnivers

"comme un Ouvrage compose de diverses pieces,

>>qui font un tout: que suivant les loix etablies

«dans la Nature, c(uelques parties ne sauroient etre

»mieux, que d"autres ne fusscnt plus mal, et qu"ii

"11 en resultat un systeme entier moins parfait. Ce

••principe (dit-on) est bon: mais si Ton nV
«ajoute rien, il ue paroit pas suffissant. Pourquoi

"Dieu a-t-il etabli des loix, d'ou naissent tant d'in-

»conveniensi diront dcs Phisosophes un peu diffi-

"ciles. NVn a-t-il point pu etablier d"autres, qui

»ne fussent sujettes a aucuns defauts? Et pour

"trancher plus net, d'ou vient qu-il s'est prescrit

«des loix? que n'agit-il sans loix generales, selon

»toute sa puissance et toute sa bonte J L'Auteur

»n'a pas pousse la difficulte jusques-la: ce n'est

"pas qu\'n dcmelant ses idees on n'y trouvat peut-

»etre de quoi la resoudre; mais il u'y a rien la-

"dessus de developpe chez Iui.«

359. Je m'imagiue que riiabile Auteur de cet

Extrait, lors qu'il a cru qu'on pourroit resoudre la

difficulte, a eu dans l'esprit quelque chose d"appro-

chant cn cela de mcs principcs ; ct s'il avoit voulu

cxpliquer dans cet endroit, il auroit repondu ap-

paremmeut conuue M. Regis, que les loix que Dieu
a etablies, etoient les plus exccllentcs qu'on pou-
voit etablir; et il auroit rccounu eu meme tems,

que Dieu ne pouvoit manqucr d'etabiir des loix,

et de suivre des regles, parcc quc les loix et les

regles sont ce qui fait Tordre et la beaute; qu'agir

saus regles, seroit agir sans raison ; ct quc c"est

parcecjue Dieu a fait agir toute !sa bonte, que

Texercice de sa toute-puissance a ete conforme aux
loix de la sagesse, pour obtenir le plus de bien

qu'il etoit possible d"atteindre: enfin, que Texis-

tence de certains inconveniens particuliers qui

nous frappent, est uue marque certaine que le meil-

leur plan ue permettoit pas qu'on les evitat, et

qu'ils servent a raccomplissement du bieu total;

raisonncmment dont M. Bayle demeure d'accord

lui-meme en plus d'un endroit.

360. Maintenant que nous avons assez fait voir

que tout se fait par des raisous determinees, il ne

sauroit y avoir plus aucune difficulte sur ce fonde-

ment de la prescience de Dieu: car quoique ces

determinations ne necessitent point, elles ne lais-

sent pas d'etre certaines, et de faire prevoir cc qui

arrivera. II est vrai que Dieu voit tout d"un coup

toute la suite de cet Univers, lorsqu'il le choisit;

et qu"ainsi il n'a pas besoin de la liaison des effets

avec les causes, pour prevoir ces efFets. Mais sa

sagesse lui faisant choisir une suite parfaitement

bien liee, il ne peut manquer de voir une partie de

la suite dans Tautre. Cost une des regles de mon
systeme de rharmonie generale, que lepreseut
est gros de ravcnir, et que celui qui voit tout,

voit dans ce qui est ce qui sera. Qui ])lus est, j"ai

etabli d'une maniere demonstrative, que Dieu voit

dans chaque partie de lUnivers, TUuivers tout

entier, a cause de la parfaite conncxion des choses.

II est infiniment plus penetrant que Pythagore, qui

jugea de la taille d"Hercule par la niesure du ve-

stige dc son pied. II ne faut donc point douter que

les effets ne s"ensuivent de leur causes d'une ma-

niere detcrminee, nonobstant la contiugence, et

memc la liberte, qui ne laissent pas de subsistcr

avcc la certitude ou determination.

361, Duraud de Saint Portien entre autres Ta

fort bicn remarcpie, lorsqu'il dit que lcs futurs

contingens se voient d"une nianiere deteinuneo

dans leurs causes, ct que Dieu qui sait tout, voyant

tout ce qui pourra invitcr ou rebut.r la volont^,

verra la - dedaus le jiarti quelle preudra. Je pour-

rois alleguer beaucoup d*autres Autcurs qui ont dit

la meme chose , et la Raison ne permet pas qu'on

en puisse .jugcr autrement. M. Jaquelot insinue

aussi (Conform. p. 3 1 8. et seqq.) comme M. Bayle

le remarque (Rep. au Provincial, ch. 142. toni. 3.

p. 796.) que les dispostions du cocur humain, et

cclles des circoustanccs , font conuoitrc a Dieu in-

faillibkincnt le choix que rhomme fera. M. Bayle

ajoute que quelques Moliuistes lc disent aussi , et
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renvoic a coux qui sont rapportos daus Ic Saavis

Concorclia dc Pierrc dc S. Joseph Ecuillaut,

pag. 579. 580.

362. Ceux qui ont confondu cctte detcrmination

avcc la necessite, ont forge des nionstrcs pour les

conibattre. Pour cviter une clioso raisonnable qu'ils

avoicnt niasquce d^une figure hideuse, ils sout tora-

bes dans de grandes absurdites. Crainte d'etre

obliges d'adniettre une necessite inmginaire, ou du

nioins autre qne colie dont il s*agit, ils ont admis

quclque chose qui arrive sans qn'il y en ait aucune

cause, ui aucune raison; ce qui est equivalent a la

declinaison ridicnle dcs atomcs, qu'E-picure faisoit

arriver sans aucuue sujet. Cieeron, dans son Livre

do la Divination, a fort bieu vu que si la cause

pouvoit produire uu effot pour loquol ollo fut eutie-

rement indifferente, il y auroit un vrai hazard,

nne fortune reelle, nn cas-fortuit effoctif; cest-a

dire qui le seroit nou seulemont par rapport a

nous et a notre ignorance, suivaut laquclle on

])cut dire

:

Scd te

Nos facimus, Fortuna, Deam, coeloque locamus,

mais memc par lapport a Dieu, et a la Nature

des choses; ct par consequent il scroit impossible

de prevoir les evenemens, en jugcant dc Favenir

jiar le passc. II dit cnoore fort bion au mome en-

droit: »Qui potest provideri, quicqnam futurum

»csse, quod nequc causam habot ullam, noque no-

»tam, cur futurum sit?« Et uu peu aprcs: «Ni-

»<hil cst tatn contrarium rationi et constantiae,

«quam fortuna; ut mihi ne in Doum quidi,"m ca-

»dere videatur, ut sciat quid casu et fortuito futu-

«rura sit. Si enira scit, certe illud evenict: sin

"certe eveniet, nulla fortuna est:« Si. le fu-

tur estcertain, ilnyapoint de fortune.

Maisilajoute fort nial: »Est autom fortuna; rerum

»igiturfortuitarumnullapraesonsiocst:<< II y a une
fortune, donc les evenemens futurs ne
s a u r o i e nt e t r e p r e v u s. II dovoit conclure plutot,

que les evenemens ctant prcdoterminos ot prevus,

il u^ a point de fortune. Mais ils jiarloit alors

contre les Stoiciens, sous la personne d^un Acade-

micien.

363. Les Stoiciens tiroient deja dos decrots de

Dieu la prcvision des evenemens. Car, corame Ci-

ceron dit dans le merae Livre : »Sequitur porro

»nihil Deos ignorare, quod omnia ab iis

»sint constituta.« Et suivaut mon systcme, Dieu

ayant vu le Monde jjossiblc qu'il a resolu de creer

y a tout prevu : de sorte qu'on peut dire que la

science divinc de vision ne differe point de la

science de simple intelligence, qu^^cn oc quelle

ajoutc a la preraiere la connoissance du dccret ef-

fcctif dc choisir cette suite dcs choses que la simplc

intolligence faisoit dej^ connoitre, raais seuloraont

comme possible; et cc decret fait maintenant TUni-

vers actuel.

364. Ainsi los Socinions ne sauroient etre excn-

sablos dc refuscr a Dicu la soionce cortaine des

choscs futures, et sur-tout dos resolutions futures

d'une Creature libro. Car quand morae ils se se-

roient iraagines qu'd y a une liborte de pleine in-

difference, en sorte que la volonte ])uisse choisir

saus sujet, et (iu"ain.si cot effet ne pourroit point

etre vn dans sa causc (ce qui est une grande ab-

surdite), ils dcvoiont toujours considerer que Dicu

avoit pu prevoir cot cvcncment dans ridee du

Monde possible qu'il a rosolu de croer. Mais lidee

(pvils ont de Dicu, est indigne de rAuteur des cho-

ses, et repond peu a rhabilete et a Fesprit que les

Ecrivains de ce parti font souvent paroitre en quel-

ques discussions particulicros. L^Autcur du Tableaa

(lu Socinianisme n^a pas tout-a fait tort dc dire

que lc Dieu des Socinieus seroit ignorant, impuis-

sant, corame le Dieu d"Epicure, dtiniontti chaque

jour par los eveuenicns, vivant au jour la jounKie,

s"il ne sait que par conjecture ce que les hommes

voudront.

365. Toute la difficulte n'est donc venue ici

que d"une faussc id(ie dc la contingonce et de la

libert(j, qu^on croyoit avoir besoin d'une indiffe-

rence pleine ou dequilibre: chose imaginaire, dont

il n'y a ni idee ni exemplc, et il n'y en sauroit ja-

mais avoir. Apparemmcnt M. Doscartes en avoit

ete imbu dans sa jeuimesse dans le College de la

FK'che: c'ost ce qui lui a fait dire: (l. part. de ses

Principos art. 41.) »Notre pensee est tinie, et la

"science et toute - puissance de Dieu, par laquelle il

»a non - seulemont connu de toute etornit(3 tout ce

»qui est, ou qui pcut ctre, raais aussi Ta voulu,

»cst infinie^ ce qui fait que nous avons bien assez

»d'inteUigence pour connoitre clairement et distinc-

"tement que cette puissance et cette science est en

«Dicu^ mais que nous n'(!n avons pas asscz pour

»conii)reudre toUonient leur d-tendue, que nous

"puissions savoir comnient elles laissent les actions

»dos hommcs entioremeut libres, et indetermi-

»nees. La suite a df^ja ete rapport^jc ci-dossus. En-

tierement libres, ctia va bien; mais on gate

tout, en ajoutant, entierement indetermi-

nees. On n'a point besoin de science infinie, pour

voir que la prescicnce et la provideuce de Dieu

laissent la liberte a nos actions, puisquo Dieu les a

prevues dans ses idees, tollos quV-Iles sont, c'est-a-

dire, libres. Et quoique Laurent Valle, daus son

Dialogue contre Bocce, (dont nous rapporterons

tantot le precis) qui entrcprcud fort bieu de cou-
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cilier la libcrfe avcc la prcsciencc, n'ose esperer de

la eoncilier avec la providence; il n^y a pourtant

pas plus de difficulte, parce que le dccret de faire

existcr cettc action n'cn charigc pas plus la nature,

que la siniple connoissance qu^on cn a. Mais il n'y

a i)oiat dc scicncc, qm-lque infiiiie qu'elle soit, qui

puisse concilier la scicnce et la j^rovidonce de Dieu

avec des actious d^une cause indcterniince, c'cst-a-

dire avec un Etre chinierique et inqjossible. Celles

de la volonte se trouvcnt deteiininees de deuxnia-

nieres, par la prcscicnce ou ])rovidence de Dieu,

ct aussi par les dispositions de la cause particu-

liere prochaine, ([ui consistcnt daus les inclinations

de lame. M. Descartes etoit pour Ics Thomistes

sur ce point ; niais il eciivoit avec scs nicnagenicns

ordinaircs
,
pour ne se point brouillcr avec quel-

qucs autrcs Thcologicns.

366. M. Bayle rapporte (Kcp. au Proviuce ch.

442. p. 804. Tom. 3.) que le P. Gibicuf dc 10-

ratoire publia un Traitc Latin de la Libcrte de

Dicu et do la Cicaturc, Tan 1639; qu'on se recria

contre lui, et qu'on lui lit voir un recueil de 70
contradiction tirccs du jiromier Livre de son Ou-

vrage ; ct quc vingt ans apres, le P. Annat Confcs-

seur du Roi de France lui reprocha dans son Livre

de incoacta libcrtate (ed. Rom. 1654. in 4.)

le silence qu"il gardoit cncore. Qui uc croiroit

(ajoute M. Bayle) aprcs le fracas des Congrega-

tions deAuxiliis, que les Thomistcs euseignent

des choscs touchaiit la naturc du Franc Arbitre,

eutieremcnt opposccs au sentiment des Jesuites?

ct ncainnoius quand on considere lcs passages que

le P. Annat a cxtrait des Ouvrages des Thotnistcs

(daus un Livre intitule, Jansenius a Thomi-
stis, Gratiae per se ipsain efficacis de-

feusoril)us, condemnatus, imprimc a Paris,

Tan 1654. iu 4.) on ne sauroit voir au foiul quc

des disputcs de mots entre lcs dcux Scctcs. La
grace efticace par clle-meme des uus laissc au franc

arbitrc tout autaiit dc force dc resister, que le

graccs coiigrucs dcs autics. M. Baylc croit qu'on

eu peiit diic prcsciue aufant de Jaiisciiius lui niciue.

Cctoit (dit-ilj uii habilc hommc, duu csprit sys-

tcmatique, ct fort laborieux. II a travaille 22 ans

a sou Augustiiuis. Lune de scs vues a cte de

refuter les Jcsuitcs sur lu dogme du Franc-Arbitre;

cei)cndaut on n^a pu cncoie dccider s'il rcjctte, ou
s"il adopte la liberte dindiiFercuce. On tire de son
Ouvrage unc infinite d'ciuhoits pour ct contre ce

scntiincnt, connue Ic Perc Ainiat a fait voir lui-

nicme dans TOuvragc qu*ou vieut de citer, de in-

coacta libertatc. Tant il est aise de repandre

dcs tenebrcs sur cet article, comme M. Bayle le

dit cn finissaut cc discours. Quant au P. Gibieuf,

il 'faut avouer qu'il change souvent la signification

des termes, et quc par consequcnt il ne satisfait

point a la question en tout, quoiqu'il dise souveut

de bonncs choses.

367. En ctTet, la confusion ne vicnt le plus sou-

vcut que dc l'cquivoque dcs tcrmcs, ct du pcu de

soin quou prcnd de s'en faire des notions distinctcs.

Ccla fait naitre ccs contcstations etcrnclles , et ie

plus souvent mal entenducs, sur la necessite et sur

la contingcnce, sur le possible et sur rimpossiblc.

Mais pourvu qu'oii congoive que la necessite et la

uossibilitc, prises mctaphysiqucmcut et a la rigueur,

dcpendent uiiiqucuieut de cette qucstion, si robjet

en lui-mcmc, ou ce qui lui cst oppose, implique

coutradiction ou non ; ct qu'on cousidcre que la

contingcnce s^accorde fort bien avec les inclina-

tions, ou raisons qui contribuent a faire que la vo-

lonte se dctcrminc; pourvu encore qu"on sachc

bicn distiuguer entre la neccssite, et cntre la deter-

mination ou certitude; entrc la nccessite mctaphy-

sique, qui ne laisse licu a aucuu choix, ne prcscn-

fa:it qu'uu seul objct possible, et entre la nccessite

morale
,
qui oblige le plus sage a choisir le meil-

lcur: cntin pourvu qu"on se defasse de la chimcre

de la plcine indilference, qui ne sc sauroit trouvcr

qiic dans lcs Livrcs des Philosopljcs, ct sur le pa-

pier, (car ils n"cn sauroicnt pas meme concevoir la

notion dans lcur tcte,' ni cn faire voir la rcalite

par aucuu excmple dans Ics choses) on sortira ai-

semcnt d"uu labyrinthc, dout Tcsprit humain a ete

le Dedale malhcurcux, et qui a cause une infinite

de desordres, tant chez lcs Anciens c]ue chcz les

Moderncs ,
jusqu'a porter Ics hommcs k la ridicule

crreur du sophisme parcsseux, qui ne diffcre gue-

res du Dcstin a la Turquc. Je ne m'etonne pas,

si daus le fond lcs Thomistcs ct lcs Jesuites, et

mcme les Molinistcs ct lcs Janscnistcs, convicn-

uent cntro eux sur co sujct plus qu"on ue croit.

Un Thomistc et mcme un Janseniste sage se con-

tentera de la dcterminatioii ccrtaine, sans allcr a

la ncccssitc: et si quclquuu y va, rcrrcur pcut-

etre nc seia quo dans le mot. Un Moliniste sage

se contcntcra (rune indifiercncc o])posee a la ne-

ccssite, niais qui n'cxcluia point lcs inclinations

prevalanti's.

368. Ccs difficultcs ccpcndant ont fort frappe

M. Bayle, j^lus porte a lcs faire valoir, qu"a les re-

soudre, quoi qu'il y eut peut-etre pu reussir autant

que pcrsonne, s'il a\oit voulu tourncr son esprit

de ce cote-la. Voici cc qu'il cn dit daiis son Dic-

tionnaire, artic. Jausciiius, lct. G. p. 1G26. ••Quel-

«qu^un a dit que les matiercs de la Grace sont ua

..Ocean, qui n"a ni rive ni fond. Peut-etrc auroit-

»il parle plus justc, s'il lcs avoit comparecs au Farc
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»(le Messinc, ou Pon est tonjours en danser de

«tombor dans un ecucil, quand on tdchc dV-n evi-

»ter un autrc.

Dextrum Scylla latus, laevuin iniplacata Charybdis

Obsidet.

»Tout sc reduit cnfiu a ccci : x\dani a-t-il pcche li-

«brenienti Si vous rcpondez qu"oui, Douc, vous

»dira-t-on, sa chutc n"a pas ete prevue. Si vous

«rcpondez que non, Donc, vous dira-t-on, il tfcst

"point coupable. Vous ecrirez cent volunics contre

»rune ou Tautrc dc ces coosequcnccs, et neau-

'•nioins vous avouerez, ou que la prevision infail-

»lible d'un evenement contingent est un mystere

»qu'il est impossiblc de concevoir; ou que la ma-

«nicre dont unc Creature, qui agit sans liberte,

»peche pourtant, est tout-a fait inconiprcheusible."

369. Je rae trompe fort, ou ces dcux preten-

ducs incompr'5;;cnsibiIites cesscnt enticrement par

uos solutions. Plut a Dieu qu'il fut aussi aise de

rcpondre a la r.ucstion, commcnt il faut bicn gue-

rir le fievres, et commcnt il faut cviter les ccueils

de deux maladies chroniques qui pcuvcnt naitre,

Puue en ne gucrissat poijit la ficvie, l'autie

cn la guerissant mal. Lors qu'on prctend

qu'un evenement libre ne sauroit ctre prev.u, on

confond la libcrte avec l'indeterminatioa, ou avec

rindifTerence plcine et dequilibre: et lorscju^on

vcut que le dcfaut dc la libcrte cmpcclieroit

rhomme d'ctre coupable, Ton eutend une liberte

excmpte, non pas de la detcrmination , ou de la

ccrtitude, mais de la necessite et de la coutrainte.

Ce qui fait voir quc le dilcmme n'cst pas bicn pris,

ct qu"il y a un passage large entre lcs deux

ecucils. On rc])ondra donc qu"Adam a peche libre-

nicut, et que Dicu Ta vu pechant dans Tetat d'A-

dam possible, qui est devcnu actucl, suivant le de-

crct de la permission Divinc. II est vrai qu'Adam

s'est detcrminc a iiecher ensuite de ccrtaincs iu-

clinatious prevalantcs: mais cette determination nc

deti'uit point la contingence, ni la liberte 5 et la dc-

termination certaine qu"il y a dans riiomme a pc-

eher, ne rempeche point de pouvoir ne point pe-

cher, (absolument parlant) et puisqu'il j^echc, d"e-

tre coupable et dc meritcr la inniition; d"autant

que cette i^uuitiou pcut servir a lui ou a d"autrcs,

pour contribuer a les dctcrminer une autre fois a

ne point pecher. Pour ne point parler dc la justice

vindicative
,
qui va au dela du dedommagcmcnt et

de ramendcment, et dans laquclle il n^y a ricn

aussi qm soit choque par la determination certaine

des resokitions contigentcs cle la volonte. L'on

pcut dire au contraire que les peines et les re-

compenses seroient en partie inutiles, et manque-

roient Tun cle leurs buts, qui est rameudcment, si

ellcs ne pouvoicnt point contribuer a determincr la

volontc a micux fairc une autre fois.

370. M. Rayle continuc: »Sur la maticre dc la

"liberte il n"y a que dcux partis a prcndre; run

»cst de dire que toutcs les causes distinctes do

»ramc qui concourcnt avcc clle, lui laisscnt la

«forcc d'agir ou cle n'agir pas; Tautre cst dc dire,

«qu^clles la dctcrminent dc telle sorte h agir,

»qu'clle ne sauroit sVn defendre. Le premicr parti

»est cclui des Molinistcs, rautre est cdui dcs Tho-

«mistcs et dcs Janseuistcs et des Protcstans de la

«Confcssion dc Geneve. Ccpendant les Thomistes

»ont soutenu a cor et a cri, qu"ils n"etoicnt point

«Janscnistcs; ct ccux-ci ont soutcnu avcc la meme
»chalcur, que sur la maticre dc la libcrle ils n"e-

«toicnt point Calvinistcs. D"autre cote, les Moli-

»nistes ont pretcndu que Saint Augustin n"a point

»enseic;iie le Janscnisme. Ainsi les uus ne voulant

»point avouer quiis fussent conformes a des gcns

»qui passoient pour hcretiques, et lcs autrcs ne

"voulant point avoucr qu'ils fusscnt contraires a

»un Saint Docteur, dont les sentimens ont toujours

«passe pour orthodoxes, ont joue cent tours de

»souplesse, etc.

«

371. Lcs deux partis quc M. Bayle distingue

ici, n^excluent point un tiers parti, qui dira que la

determination de rame ne vicnt pas uniquement

du concours de toutcs lcs c a u s e s d i s t i u c t e s

:Ie rame, mais encore de letat de rame ujeme

et des ses inclinations qui se melent avec les ini-

pressions des sens, et les augmentent ou les afToi-

blisscuu Or toutes lcs causcs interncs et cxtcmes

prises eusemble font que ranie se detf^rmine ccr-

tainemcnt, mais non pas c]uVlIe se dctermine ue-

cessaircment : car il n'impliqueroit point de eon-

tradiction, qaelle se determinat autrcmcnt: la vo-

lonte pouvant etre inclinee, ct nc pouvant pas etre

necessitee. Je n'entre point dans la discussion dc

la difTercnce qu'il y a entre lcs Janscnistcs et les

Reformes sur cette matiere. Ils ne sont pas i^eut-

ctre toujours bicn d'accord avec eux-rncmes, quant

aux choses, ou quant aux expressions, sur une

matiere ou l'on se perd souvent daus des subtilites

embarassees. Le P. Theophile Raynaud dans soa

Livre intitule. Calvinisnius religio bestia-

rum, a voulu piquer les Dominicains, sans les

uommcr. De Tautre cote, ccux qui se disoicnt sec-

tateurs deSaintAugustin rcprochoientauxMolinistes

le Pelagianisme, ou du moins le Semipelagianisme;

et Ton outroit les choses quelquefois dcs deux cotes, soit

endefendant unc indifference vague, et dou-

nant trop a rhomme, soit en enseignant determi-

nationem ad unura secundum qualitatem

actus licet, non quoad ejus substantiam,
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c*est-ri-(lire, uno tleterminatiou au inal dans les

Bon-reiieneres, conuuc s'iis ne faisoient que pecher.

Ah fonil, je crois (jail ne faut reproclier qn"aux

Sectateurs de Hobbos et de Spinosa, qu'ils dtjtrui-

sent la libert(i et la contingence; car ils croient que

ce qui arrive est seul possible, et doit arriver par

une necessit(3 brute et G(3oni6trique. Hobbes rcn-

doit tout niat(3ri('l, et le sounicttoit aux seules Ldix

niatheiuatiques ; Spinosa aussi otoit a Dieu 1'intel-

ligeuce et le choix, lui laissant une puissance aveu-

gle, d(! laquelle tout eniane n(?cessaireinent. Les

Th(^ologiens des deux paitis Piotestans sont cga,-

leuient Z(il(jts pour rt!'futer une iK^eessiste insujipor-

table: et qnoique ceux qui sont attaches au Synode

de Dordrecht, enseignent quelquefois f|u'il suftit

que la liberte soit exenipte de la coiitrainte; il

seiuble que la necessite qu'ils lui laissent n'est

qu'hypoth(}tique, ou bieu ce qu^on appelle plus pro-

prement certitude et infaillibilitt': de sortc qu'il se

trouve que bien souvent les difHcult(3 ne consistent

que daus les ternies. J"en dis autant des Jans(L'ui-

stes, quoi que je ne veuille point excuser tous ccs

gens la en tout.

372. Chez les Cabalistes Hebreux, Malcuth
ou le Regne, la deruiere des Sephiroth, signitioit

que Dieu gouverne tout irrtisistibleiuent, niais dou-

cement et sans violence, ea sorte que rhomme croit

suivre sa voloutti
,
pendant qu'il ext^cute celle de

Dieu. Ils disoient que le p(?,che d'Adani avoit ete

t r u u c a t i o M a 1 c u t b a c a e t e r i s ji 1 a u t i s •,

cVst-<i-diro qu"Adam avoit retianche la derniere

des Sephires, en se faisant un empire dans rempire

de Dieu, et en s"attribuant une libert(i indtipen-

dante de Dieu^ mais que sa cliute lui avoit appris

(ju^il ne pouvoit point subsister par lui-meme, et

que les hommes avoient besoin d^tjtre releves par

le Messie. Cette doctrine peut recevoir un bon

sens. Mais Spiuosa, qui etoit verst^ daus la Cabale

de Autcurs de sa Nations, et qui dit (Tr. polit.

c. 2. n. 6. ) que les hommes concevant la liberte

conime ils foiit, etablissent un empire dans

Fempire de Dieu, a outre les choses, L'em-

pire de Dieu ifest autre cliose chez Spioosa, que

Fempire de la luVessitti, et d"unc iKJcessite aveu-

gle, (comme che/, Straton) jiar laquelle tout emane

de la nature Divine, sans qiril y ait aucun choix

eu Dieu, et saus (|ue le ohoix de rhoinme rexempte

de la n(k;essiie. II ajoutc (|ue les horames, pour

etablir ce qu^on appelle Imperium in Imperio,
s"imaginoient que leur anie otoit une productiou

immediatc de Dieu, sans pouvoir etre produite par

des causes naturelles; et qu"elle avoit uu pouvoir

absolu de se d(3terminer, ce qui est contraire a

rexperience. Spinosa a raison d^etre contre uu

pouvoir absolu de se dtHerminer, c"est-a-dire, saus

aucun sujet ; il ue couvient pas meiue a Dieu. Mais
il a tort de croire qu-une ame, quune substauce

siiuple, puisse etre produite naturellement. II pa-

roit bien que rame ne lui <3toit qu'une moditication

passag(3re; et Iorsqu'il fait semblaut de la faire

durable, et nu^rne perpetuelle, il y substitue Tidee

du corps, qui est une simple notion, et non pas

uiie cliose reelle et actuelle,

373. Ce que M, Bayle racontc du Sieur Jean

Bredenbourg, BourgeoisdeRotterdam. (Dictionnart.

Spiuosa, let. H. pag. 2774.) est curieux. II publia

un Livre contre Spinosa, intituk\ » Euervatio Trac-

•>tatus Theologico-politici, una cum diinonstra-

>'tione Geoiuetrico ordine disposita, Naturam nou

»esse Deuin, cujus etftiti coiitrario praedictus Trac-

»tatus unice inuititur. On fut surpris de voir quuii

hoiume qui nc faisoit point profession des Lettres,

et qui navoit que fort peu d'(^tude, (ayant fait son

Livre en Flamand, et Tayant fait traduiie eu La-

tin) eut pu peiK^trer si subtilement tous les priuci-

pes de Spinosa, et les renverser heureusement,

-apres les avoir i^uluits par une analyse de boune

foi dans uu titat oii ils pouvoient paroitre avec tou-

tes leuis forces. On m'a raconti'; (ajoute M. Bayle)

que cet Aut(!ur ayaut i('in(^'chi une intinite de

^ois sur sa r(?poiise, et sur le priucjpe de son ad-

versaire, trouva enfin qu"ou pouvoit rtiduire ce

principe en d(?monstration. 11 entreprit donc de

prouver qu'il n'y a point trautre cause de toutes

choses
,
qirune Nature qui existe necessairement,

ct qui agit par uue uecessite iiumuable, iuevitablc

et irr(!'vocable. II observa toute la uwthode des

G(?om(3tres, et apres avoit bati sa d(3iuoustration,

il rexamina de tous les c6t(?s iinaginables, il tacha

d'en trouver le foible, et ne put jamais inventer

aucun moyen de la detruirc, ni meme de rafloiblir.

Ccla lui causa un vt^ritable chagrin: il en g('>mit, et

il piioit les plus habiles de ses aniis de le secourir

daus la recherche des defauts de cette demonstra-

tion. Neannioius il n^t-toit pas bien aise qu'on en

tirat dcs co|)ies. Fran(;ois Cuper, Socinicn, (qui

avoit (^crit Arcaua Athcismi revelata con-

tre Spinosa, Roterodami 1G7G. in 4.) en ayant eu

une, la publia telle qu^^elle etoit, c'est-a-dire en Fla-

uiand , avec qudques r^iHcxions , et accusa l'Auteur

iVHre Athee. Laccustj se dc^-fendit en la nieme Lan-

gue, Orobio, Medicin Juif fort liabile (celui qui a

ete refute par Mousieur de Limborch, et qui a re-

pondu, a ce que j'ai oui dire daus un Ouvage post-

luime non imprinie), publia un Livre contre la d(j-

monstration de IMonsieur Bredenbourg, iutitule,

-Certamen Philosophicum propuguatae veritatis

"Divinae ac uaturalis, adversus J. B. prjncipia,«
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Amsterdam 1684. Et Monsieur Aubert de Verse

ocrivit aussi coiitre lui la uieme annec sous le nom
de Latinus Scrhattus Sartensis. M. Bredeu-

bourg protesta q"u"il ctoit pcrsuade du franc-arbi-

tre ct (le la Religion, et qu'il souliaitoit qu'on lui

fouriiit un moycn dc repoudre a sa dcmoustration.

374. Je souhaiterois dc voir cctte pretendue

demonstration , et de savoir si clle tendoit a prou-

ver que la Nature primitive, qui produit tout, agit

sans choix et sans connoissance. En ce cas, j'avoue

que h demonstration etoit Spinosistique ct dange-

reusc Mais s'il entendoit pcut-etre que la Nature

Divino est determinee a ce qu'elle produit, par sou

choix et par la raison dumeilleur; iln'avoitpointbe-

soin de s"aflliger de cette pretendue necessite im-

niuable, inevitahle, irrevocablc. EUe n'est

que morale , c'est uue necessite heureuse 5 et bien

loin de detruire la Religion, elle met la perfcction

Divine dans son plus grand lustre.

3 75. Je dirai par occasion, quc M. Bayle rap-

portc (pag. 2 773.) Topiniou de ceux qui croient que

le Livre iutitule, Lucii Antistii Constantis
de jure Ecclesiasticorum liber singula-

ris, publie cn 1665, cst de Spinosa; mais que j'ai

lieu d'en douter, quoiqucMonsicur Colerus, qui uous

a doune une rclation qu'il a faite dc la vie de ce Juif

celebre, soit aussi de cesentiment. Les lettres initia-

les, L. A.C. me font juger que TAutcur de ce Livre a

ete Monsieur de 1 a C u r t ou V a n d e n H f , fa-

meux par rinteret de la Hollande, la Ba-

lance Politique, et quantite d'autres Livres qu'il

a publies, (en partie en s'appellant V.D.H.) contre

la puissaute du Gouverneur de Hollande, qu'on

croyoit alors dangcreuse a la Rcpublique, la me-

moire de reutreprise du Prince Guillaume II. sur

la ville d'Amsterdam ctant encore toute fraiche.

Et comme la plupart des Ecclcsiastiques de Hol-

lande etoient dans Ic parti du n!s de ce Prince, qui

etoit mineur alors, ot soupconnoient M. de Wit, et

ce qu'on appelloit la faction de Louvestein, de fa-

voriser les Arminiens, les Cirtesiens, et d'autres

Sectcs qu'on craignoit encore davantage; tacbant

d"auimer la populace contre eux, ce qui n'a pas

ete sans effet, comme revenement Ta bien fait

voir; il etoit fort naturel que Monsieur de la Court

publiat cc Livre. 11 cst vrai qn'on garde rarement

un juste milicu daus les Ouvrages que rinteret de

parti fait donucr au public. Je dirai en passant,

qu"on vicnt de publier une Versiou Fran^oise de

rinteret de la HoIIande de M. de la Court, sous le

titre trompeur dc Memoires de M. le Grand-
Pensionnairc de Wit, comnic si les pensees

d'un particulier
,
qui etoit en cffet du parti de De

Wit, et habile, mais qui uavoit pas assez de cou-

noissance des afiaires publiqucs, ui asscz de capa-

cite, pour ecrire conime auroit pu faire ce grand
Ministre d"E(at, pouvoicnt passer pour dcs pro-

duction de fun dcs prcmiers homnies dc sou tcmps.

376. Jc vis Monsicur de la Court, aussi-bien

quc Spinosa, a mon rctour dc Fraucc, par FAngle-
teire et par la HoUandc, ct j'appris d"cux quclqucs
bonnes anccdotcs sur les aflaircs dc cc tems-la.

M. Bayle dit p. 2770. que Spinosa etudia la Lan-
gue Latine sous un Medccin, nomme Fran^ois Van
den Eudc

5 ct rapportc en mcme tems apres M. Sc-

bastien Kortholt (qui cn parle dans la Preface dc
la secoudc edition du Livre dc fcu Monsieur son
Pere, »de tribus Impostoribus, Herbcrto L. B. de
« Cherbury, Hobbio et Spinosa) « qu"unc fille enseigna

le Latin a Spinosa, et qu'clle se maria ensuitc

avec M. Kerkcring, qui etoit son disciple en meme
tems que Spiuosa. La-dessus je remarque, que cette

Demoiselle etoit fille de Monsieur Vau den Ende,

et qu'e!le soulagcoit son pcre dans la fonction

d'enseigner. Vau den Ende, qui s^appulloit aussi A
finibus, alla depuis a Paiis, et y tint des Pen-
sionnaircs au Fauxbourg S. Antoine. II passoit

pour excelleut dans la Didactique, et il me dit,

quand je Fy allai voir, qu"il paricroit quc scs Au-
diteurs seroient toujours attentifs a ce qu'il diroit.

II avoit aussi alors avec lui une jeune fille qui par-

loit Latin, et faisoit des demonstrations de Geo-
metrie. II s'etoit insinuc auprcs de Mpnsicur Ar-

uaud; et les Jesuitcs coinmeu^oient d'ctre jaloux

de sa reputation. Mais il se perdit un peu aprcs,

s'etaut mele de la conspiration du Chevalicr de
Rohan.

377. Nous avons assez montre, ce scmblc, quc

ni la prescience, ni la providcnce de Dieu ne sau-

roient faii-e tort ni a sa justicc et a sa bonte, ni a

notrc liberte. II reste seulement la difficulte qui

vient du concouis de Dicu avcc les actions de la

Creature, qui senible interesser dc plus pres, et sa

bonte, par rapport a nos actions mauvaises, et

notre liberte, par rapport aux bonnes actions,

aussi-bien qu'aux autres. M. Bayle l'a fait valoir

aussi avec son esprit ordinaire. Nous tikherons

d'eclaircir les difficultes qu'il mct en avant, ct

apres cela nous serons en etat de finir cet Ouvrage.

J'ai dtya etabli
,
que le concours de Dicu consiste a

nous donncr continuellcmeut ce qu"il y a de rccl en

nous et en nos actions, autaiit qu'il envcloppc de

la perfectiou; mais que ce qu"il y a la-dcdaus de

limite ct d"imparfait, est uue suite dcs liinitations

prccedentes, qui sont originairemcnt dans la Crea-

ture. Et comme toute action de la Crcuturo

est un changement des ses modificatious , il est

visible que Paction vient de la Creature par rap-

78
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ix>rt aux liinitations ou m'gations qu'clle rcn-

fernie ot qui se trouvcnt vaviees par ce chau-

gcnient.

378. J"ai dej^ fait remarquer plus tVune fois

dans cctOuvrage,que lemalest une suite de lapviva-

tion , et je crois avoir explique ccla d'une maniere

assez intelligihle. S. Augustin a deja fait valoir

cette pensee , et S. Basile a dit quclque chose d'ap-

pvochant dans son Hexaemeron Homil. 2. ''>que le

»vice n\'st pas une substance vivante et animee,

»mais une ailectiou de rame contraire a la vertu,

»qui vicnt de ce qu^on quitte le bieu} de sorte

''^qu^on u'a point besoin de chcrcher un mal pri-

^Mnitif.« M. Bayle rapportant ce passage dans son

Dictionnairc (artic. Pauliciens, let.D. p. 2325.) ap-

prouve la remavque de M. Pfauner (quMl appelle

Tiieologieu Allemaiul, mais il est Juvisconsulte de

pvofessiou, Conseiller des Ducs de Saxe) qui blame

S. Basile, de ne vouloir pas avouer quc Dieu cst

rAuteur du mal physique. 11 Test sans doute, lovs

qu^on suppose le mal moval deja existant: mais

absolument pavlant, on pouvroit souteniv que Dieu

a pevmis lc mal physiciuc pav consequence, en per-

mettaut lo mal moral, qui en est la souvce. 11 pa-

roit que les Stoiciens ont aussi connu combien

rcntite du mal cst miuce. Ces pavoles d^Epictete

le mavqucnt: Sicut aberrandi causa meta

non ponitur, sic uec natura mali iu mun-

do existit.

379. On n*avoit donc point besoin dc rccourir

a un priucipe du mal, conmie S. Basile robserve

fovt bien. On u"a pas non plus besoin de chevchcr

rovigine du mal daus la matiere. Ceux qui ont cru

un chaos, avant que Dieu y ait mis la main, y ont

chevche la souvce du deveglcment. Cetoit une opi-

uion quc Platon avoit mise dans sou Timee. Avi-

stote ren a blame (dans sou 3. Livrc duCieI,chap.

2.) pavce que, selon cette doctvinc, le desoidve se-

roit ovigiual ct uatnrel, et Tordre seroit introdiiit

contve la natnve. Ce quWnaxagove a evite, en fai-

sant veposcv la matiere jusqua ce que Dieu Ta re-

muee; ct Aristote Teu loue au mcme endroit. Sui-

vaut Plutarquc (dc Iside et Osiride, et Tr. de

animae procrcatione ex Timaeo) PJatou re-

connoissoit daus la matiere une ccrtaine dme ou

force malfaisaute, rcbelle a Dieu: c"etoit un vice

reel, un obstacle aux projets deDieu. Lcs Stoiciens

aussi ont cru que la matieve etoit la source dcs de-

*'auts, commeJusteLipse fa montre dans le prcmicr

Livre de la Physiologie dcs Stoicieus.

380. Aristote a eu raison tle vejetter le chaos;

mais il n'est pas aise toujours de bien demeler Ic

scntiment dePIaton, et encore moius celui de quel-

ques autres Anciens dont les Ouvrages sont perdus.

Keplcr, Mathematicien modcrne dcs plus oxccllcns,

a reconnu une especcd*imperfection dans la matiere,

lors mcme quil n^y a point de mouvement deregle:

c^est cc c|u'il appelle sou inertie naturclle, qui

lui donne une resistauce au mouvemeut, par laquelle

une plus grande masse re^oit moins de vitcsse d'une

meme force. II y a de la solidite dans cette remar-

que, et je m\'n suis servi utilement ci-dessus pouv

avoir une conq)avaison qui montvat conunent lim-

perfection originale desCreatuves donne des borncs

a Paction du Createur, qui tcnd au bien. Mais com-

me la matiere e.st clle-meme un cffet de Dieu, elle

ne fouvuit qu'une compavaison ct un cxcmple, et

ue fauvoit tve la souvce meme du mal, et de Tim-

purfection. Nous avons deja montre que cette source

se trouve daus lcs formes ou idees dcs possibles ; car

"Ile doit etre eternelle, ct la matiere nc Test pas.

Or Dieu ayant fait toute realite positive qui n'cst

^)as eternellc, il auroit fait la source du mal, si elle

ue cousistoit pas dans la possibilite des choses ou

des formes, sculc chosc que Dicu n'a point faite,

puis qn'il n'est point auteur de sou propre entcu-

dement

381. Ccpcudant, quoique la source du mal con-

siste da;is les formespossibles, anteiieurcs aux actes

le la volonte de Dieu; il ne laisse pas dxtie vrai

quc Dieu concourt au mal dans l'execution actuelle

qui introduit ces formes dans la matiere: et c'est

ce qui fait la difficulte dont il s^agit ici. Duraud

de S. Portien, le CardinalAureolus, Nicolas Taurel-

lus, le Pere Louis de Dole, Monsicur Bernier, ct

quelques autres, parlant de cc concours, ne Tont voulu

que general, de peur de faire du toi t a la liberte de

rhonune ct a la saintete de Dieu. II semble qu^ils

pretendent que Dicu ayant donne aux Creatures la

force d"agir, se contente de laconscrver. De Tautrc

cote, M. Bayle, apves quelques Autcuvs modevncs,

povte le concouvs deDieu trop loin; il j)aroit crain-

dre que laCveatuve ne soit pas asscz dependante de

DJcu. II va jusqua vefuser Taction aux Cveatuves;

il ue reconnoit pas meme de distinction reelle cn-

trcraccident et la substance.

382. II fait sur-tout gvand fouds suv cette doc-

trine rc?ue dans les Ecoles, que laConservation est

une Creation continuee. En consequence de cettc

doctrinc, il scmble que la Creature n'existe jamais,

et qu'elle est toujours naissanteettoujoursmourante,

comme le tems, le mouvement, et autres Etres suc-

cessifs. Platon Ta cru des choses materielles ct sen-

sibles, disant quellcs sont dans un flux perpetucl,

semper fluunt, uunquam sunt. Mais il a

juge tout autremcnt des substanccs innnaterielles,

qu"il consideroit comme scules veritaljles: eu quoi

il navoit i)as tout-a fait tort. Mais la creatiou con-
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tinuco roganlo toutcs lcs Crcatuvcs saiis clistiuction.

riusicurs bous Pliilosoplics ojit ctc contiaircs a cc

tloguic, et M. Baylc rapiiorte quc David du Rotlou,

Philosophc cclcbrc parnii les Frangois attaches a

Geucvc, Ta refute expres. Les Arniiiiiens au.-si ne

Tapprouvcut gucrcs, ils ue sont pas trop pour ces

subtilites uietaphysiqucs. Jc nc dirai ricn des So-

ciniens, qui les goutcnt cncorc moins.

383. Pour bien cxaminer si la consorvation est

uuo crcation continucc, il fauihoit considcrcr les rai-

sous sur lesquellcs ce dogine estappuye. LcsCartc-

sieus, a i'exeuiple de lcur Maitre, sc scrvcut pour

lc prouvcr d'uu principe qui n\^st pas assez, conclu-

ant. IJs ihscut, «que ksmomeus du tcins u"ayaut au-

«cuue liaison ncccssaire ruii avcc Tautre, il nc s'en-

"suit pas dc ce que je suis a cc momcut, quo jc sub-

«sistcrai au momcnt qui suivra, si la meme cause,

«qui me donue Tetre pour ce moment, ue me le

«doime aussi pour rinstant suivant.» L"Auteur de

TAn is sur Ic Tablcau cki Sociuiauismc s"cst scrvi de

ce raisounemeut, ct M. Baylc (Auteur pcut-etre de

ce mcuie Avis) le rapportc (Rcp. au Proviucial,

cli. 141. p. 7 71. T. 3.) Ou pcut r^ondrc, (iu'a la

verite il ne s'ensuit point necessairemeiit de cc

quc jc. suis, que je scrai; luais ccla suit pour-

taut naturellemeut, c'eot a dire de soi, per sc.

si ficu ue rcuipcchc. Ccst la diflcrcncc qu'ou

jicut faire entre rcsscnticl et Ic naturol : cVst com-

uic uaturLllcmcnt Icnicuic mouvcuicut durc, si qucl-

quc uouvelle cause uc lYnnpechc, ou Ic chauge, parce

(pie la raison qui le feit cesser daus cct instant, si

elle n'cst jias uouvcllo, Pauroit dcja fait ccsserplutot.

384. Fcu M. Eihard Weigel Mathcimaticien ct

Philosophc C(!'Iebre a Jena, couiiu par son Aualy-
sisEuclidea, sa PhilosophicMathcmatique, quel-

quos luvintiousmccauiqucs assez jolies, et eufiu par

la peinc quMI sVst donii(!>e de portor losPriiiccsPro-

tcstaiis dc r]'.injjire a la dcruicre rc^forino de PAl-

mauac, dout il ifa pourtaut pas vu lo succcs^ M.
Weigcl, dis-jc, coniuiuuiciuoit a scs amis une cer-

taiue dcjiuoustsation dc rexisteiice de Dicu, qui re-

veuoit cu effct a ct tte creation coiitinuco. Et com-

me il avoit coutume de fairc des paraliclos eutre

comptcr ot raisouncr, teinoiu sa Morale Arithnieti-

quc raisonui^e (recheuschaftliche Sitteu-

leliro), il (lisoit que lc foudcmont de la (k'inonstra-

tiou (!'toit ce couimouconiout dc la Tablc; Pytliagori-

que, uue fois uii cst uu. Ccs uuifc^s repc^tees

etoientlcsmomeusde rexisteuce de choses, dont cha-

cuu d(^'pondoit dc Diou, qni ressuscite, poiir ainsi

diro, toutos los chosos hors dc lui, a chaque uioment.

Et comme cllcs touibcnt a chaciuc moment, il Icur

faut toujours fiuelqu"uu qui los ressuscite, qui uc

sauroit otre autre quc Dicu. Mais ou auroit besoiu

d"uuc prcuve plus exactc pour appellcr cela uue dc-

monstration. 11 faudroit prouver que la Cicjature

sort toujours du nc^ant , et y retombe cVabord 5 et

l^articuli^ljrcmcut il faut faire voir quc lo privilege

dc durcr plus d'uu moincnt par sa naturc, cst atta-

chc'i au seul Etrc nc'ccssairc. Lcs dilticultc-s sur la

compositiou du Coutinuum, entrent aussi dans

cette mati(jre. Car ce dogme paroit r(330udi'c le tcms

en momcus : au lieu quc crautrcs rogardcut les mo-

mcus et lcs poiuts comme de siniplos uiodalit(3s du

coutinu, c"est a dire coinme dcs extr(!'iuit(^'s dcs par-

ties qu^ou y pcut assigncr, et uon pas coumie des

parties coustitutives. Ce n'cst pas le lieu ici creu-

trer daus cc Labyriuthc.

385. Ce qu"ou pout dire cUassurcj sur lo prciscnt

sujet, cst que la Crc-aturc dcipond coutinuellemeut

de roperatiou Divine , et qu"ellc n'en depcud pas

moins depuis quclle a commeuc(>, que daus le com-

uioucemcnt. Ccttc d(!'pcudaiice portc, qu'oIle uc cou-

tiuucroit pas d'existcr, si Dicu ue coutiuuoit pas

d'agir; eufiu que cette action dcDieu est librc. Car

si c'(itoit unc (iiuauation necessaire, comine celle dcs

propri^^H^''^ du cercle, qui coulont dc sou csscnce, il

faudrolt dire que Dicu a produit d'abord la Crea-

turc uckessairement 5 ou bieu, il fiiudroit faire voir

comment, en la cr(^'ant une fois, il s'est impose la

necessitc de la couservor. Or rien n'cmp(^che que

cette actiou cousorvativc ne soit appoll(!'eproductioii,

et md^me crt'ation, si rou veut. Car la dc-pcudaucc

«3tant aussi graude daus la suitc
,
que daus le coui-

menccment, la deuomiuatiou extrius(jc|ue, d'(Jtrc

uouvclle, ou uou, u\'n change poiiit la naturc.

386. Adiucttous douc cu un tol scns, qiic la

conscrvatiou cst uuc crc3atiou continu(ie , et voyous

ce que M. Bayle eu paroit iuf(3rcr, (]). 771.) apres

rAutcur dc TAvis sur lc Tablcau du Socijuanismc,

oppose a Monsicur Juricu. «II inc somble (dit cet

«Autcur) quil cu faut conclure fjuc Dicu fuit tout,

«et quil n^y a point daus toutos lcs Cr(iatures dc

«causes promieres ni sccoudcs, ni meme occasion-

«nellos, comme il est ais(j de lc prouver. Car cu cc

«momcut oii je paile, je suis tel quc je suis, avec

«toutes mos circonstauccs , avoc tcllc pousec, avec

«tolle actiou, as?is ou dobout. Que siDicu mc cree

«en cc moment tcl quc je suis, couuue on doit ue-

«cossairoinont Ic dire daus cc systil^me, il luc cree

«avoc tellc action, tel niouvemont ct tollc d(:'toiiui-

«natiou. On ne peut dire queDicu nie ciee prcmi(j-

«rcm-.ntjCt qu' etant cree,il produise avoc moi incs

«mouvomcus et mcs determiuations. Cola cst insou-

«tcnable pour deux raisous: la i^rcmicre cst, quc

«quand Dicu me crcic ou inc couscrvc a cet instant,

«il nc me couserve pas couime un Etre sans formc,

«comme uue Espi^^cc, ou quckiue autrc des Univer-

78*
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«saux dc Logique. Jc suis uu individu; il mc cree

«ot conserve conunc tel, etant tout ce quc je suis

«dans cct instant avcc toutcs aios dcpendances. La
asccondc raison cst, quc Dieu nic creaut en cet iu-

•stant, si Ton dit qu\'nsuite il produise avcc nioi

«nics actions, il faudra nccessaircinent conccvoir un

«antiG instant pour agir. Or ce scroit deux instaus.

«ou uous u^cn supposons qu'un. II est donc ccrtain

«dans cettc hypothesc que les Creaturcs tfont ni

"plus de liaison, ni plus de rclation avec leurs ac-

"tions, qu'elles en eurent avcc Icur production au

"prcniicr monient dc la prcmiere creatiou.» L'Au-

tcur de cet Avis en tire des cousequeuces bicn du-

rcs, ([ue Fon se peut iniagincr; et temoignc a la fiu,

quc l^on auroit bicn dc Fobligation a quicouquc ap-

in-cndroit auxApprobateurs de ceSystemea sc tirer

dc Ci's epouvantal)le3 absurditcs.
,

387. M. Bayle le pousseeucoredavantagc. Vous
savoz, dit il, (pag. 775.) que Ton demoutre
dans les Ecolcs (il citc Arriaga disp. 6. Phys.

scct. 9. ct praesertim sub soct. 3.) «que la Creature

«ne sauroit etre ni la cause totale, ni la cause par-

«tiale dc sa conservatiou; car si elle Tetoit, e!lc

«existcroit avant fjue dcxistcr, ce qui est contra-

«dictoire. Vous savczqu'ou raisoime de cctte fa^on:

«ce qui se conscrve, agit; or ce qui agit cxiste, et

«licn nc peut agir, avant que d^avoir son existcuce

«coinplctc; donc si unc Creature sc conservoit, elle

«agiroit avant que d\'trc. Cc raisonncmcnt nV'st

"pas fundc sur des probabilites, mais sur lcs prc-

«miers priucipcs de la Mctaphysi<|uc,» non entis

uulla sunt .accidcntia, operari sequitur essc, «clairs

«coinme le jour. AUous plus avaiit. Si Ics Creatu-

»res coucourroicnt avcc Dicu (on cntcnd ici uu con-

«cours actif, ct nou pas uu concours d'iustrumcnt

«liassif) pour se conscrvcr, ellcs agiroicnt avant

«que d' etre: Tou a demontie cela. Or si clles con-

«courroient avccDicu pour la productiou dc quelque

«autre dio.sc, cllcs agiroicnt aussi avant que dY'tre5

«il est donc aussi impossiblc qu'clles concourent

«avcc Dieu pour la iiroduction de quclque autre

"Chose, (comine lc mouvcment local, uuc affirma-

«tion, uue volition, cntites recllcinent distiuctes

«dc leur substancc, a ce qu'on i^retcnd) que pour
«Icur propre conservation. Et puisque Icur couscr-

«vation est une creatiou continuee, et que tout ce

«qu^il y a d"hoinmes aunionde doivent avoucr(prel-

"Ics ne p(!uvcnt concoinir avcc Dieu, au prcmier
"momeut de lcur cxistcnce, ni i)our se produire, ni

«pour sc donuer aucuuc modalifc, car ce scroit

^Vjgir a\ant quc d^etrc^ (notc/ (juc Thomas d'Ac-
«quin, ct plusicurs autres Scolasti^incs, enscigncnt

«que si IcsAnges avoicnt ^('•clu' au prcini(!rmoincut

"dc Icur cr^jatiou, Dicu seroit rAutcur du p('che:

<Aoycz le Fcuillaiit Plerre de Saiut Joscph, p. 318.
«ct seq. du» Suavis Concordia humanae libcrtatis:

«c\'st uu signe qu'ils rcconnoissciit qu"au prcmicr

< instant laCieature ne pcut point agir cn quoi quc
«cc soit) il s\'nsuit (ividcmmeut qu'elles ne peuveiit

«concourir avecDicu daus nul dcs moincns suivans,

«ni pour sc produire cIlcs-in(Mncs, ni pour produirc

«quclque autre chosc. Si cllcs y pouvoient concou-

«rir au sccond moment de Icur duree, ricn u'empe-

«chcroit ciaellcs n'y pussent concourir au prcmier

«moincnt.»

388. Voici commcnt il faudra r('pondre a ccs

raisonncmcns. Supposons que la Crcature soit pro-

duite de nouvcau a chaquc instaut ; accordous aussi

quc rinstaut exclut toutc prioritti de tems, j^taut

indivisible: mais faisous rcmarqucr qu'il ifcxclut

l)as la prioritcj de naturc, ou cc qu^ou appclle an-

tcriorit(3 in Signo rationis, ct qu\'IIc suifit. La

production, ou actiou, par laquellc Dieu produit,

cst anterieure dc naturc a rcxistence de la Creaturc

qui cst produite; laCiV-aturcprisccn ellcmcine, avcc

sanature ct ses piopric't(!'s neccssaircs, est ant^^iricurc

a ses affections accidcntclles ct a ses actious ; et ce-

pcndant toutes ccs choscs se trouvcnt dans le m('''inc mo-

luent. Dieuproduit laCix'ature couformeiucnt a l'cxi-

gcucc des instaus pr(iccdcns,suivant h s loix de sa sagcs-

S' 5 ct la Cr(?ature opcre conformement a cette naturc,

quil lui rcud en la crt^ant toujours. Les limitatious

ct imperfcctions y naisscnt par la naturc du sujet,

((ui bornc la productiou de Dicuj c\'st la suite de

rimpcrfcction originale dcs Cix-aturcs: uiais le vice

ct le crimo y naisscut par roperation internc librc

dc la Cicaturc, autaut qu"il y cn pcut avoir daus

rinstant, ct (jui dcvicnt notahlc par la rt^^K-titiou.

389. Cctte ant(;riorit<3 de iiaturc cst ordiiiaire

cn Philosophic; cVst aiusi qu'on (Ut, que lcs d(j-

crets de Dicu ont un ordre entre eux. Et lorsqu'on

attribue a Dicu (cominc de raison) rintcHigcnce

dcs raisonncineus ct Jcs consc(]Ucnccs dcs Cr^^-aturcs,

dc tellc sortc que toutcs leurs d(^unoustrations et

tous leurs syllogismcs Iiii sont counus, et se trou-

vent (iminemincnt en lui ] Yon voit qull y a, dans

les propositions ou ^(''riti-s qu"il conuoit, un ordre

dc iiaturc, sans aucun ordrc ou iutcrvallc du tcms,

qui le fasse avanccr cn coimoissancc, et passcr des

premisscs a la conclusion.

390. Jc ne trouve ricn dans Ics raisonncmens

qu'ou vicnt de rapportcr, a (luoi cctt(! considi-ration

uc satisfassc. Lorsque Dicu produit la chosc, il la

l>roduit commi! un individii, ct non pas commc un

universcl de Logi^iue, jc ravoue; mais il produit

son cssencc avaiit scs accidcns, sa nature avant ses

opcralions, suivaut la priorite de lcur uaturc, ct

iuSigno auteriorc ratiouis. L'ou voit par-Ia
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coimncnt la Crcafurc peut ctrc la vraic causc du

pcclio, sans quc la conscrvation tlc Dicu rcnipcchc
5

qui sc rcglc sur Tctat prcccdcnt dc la nienie Crca-

ture, pour suivrc Ics loix dc sa sagcsse nonobstant

lc pcciic, qui va circ produit d'abord par la Crea-

turc. Mais il est vrai quc Dicu n'auroit point crce

ranic au commcuccmcnt dans un ctat ou elle au-

roit pcchc dcs lc premicrnioment, connnc lcs Scola-

stiqucs ront fort bien observe: car il n'y a rien

ilans lcs loix dc sa sagessc, qui Ty cut pu portcr.

391. Cette loi de la sagcssc fait aussi que Dicu

rcproduit la memc substance, la nicnie amc; ctc^^est

ce que pouvoit rcpondre l'Abbe que M. Bayle in-

troduit dans son Dictionnaire (artic. Pyrrhou. let.

B. p. 2432.) Cctte sagcssc fait la liaison dcs cho-

ses. J'accordo donc que la Crciiture nc concourt

point avcc Dicu pour se conservcr, (de la maniere

qu on vient d"expliqucr la conscrvation ;) mais je

nc vois ricn qui rcmpcche de concourir avec Dicu

pour la productiou de quelque autre chose, et par-

ticuliercmcnt de son operation intcrue; connne sc-

roit une pcnsee, une volition, choscs recllement

distinctcs dc la substance.

392. Mais nous voila de nouvcau aux prises avcc

M. Bayle. II pretcnd qu'il n'y a poiut de tcls acci-

dcns distingucs de la sulistance. »Lcs raisons,« dit-

il, »que nos Philosophcs modcrucs on fait servir a

»dcmontrer quc lcs accidcus nc sout pas dcs Etres

»rccllcmcnt distingues de la substance, nc sont pas

»dc simplcs diiticultcs; ce sont dcs argumcus qui

»accablcnt, ct qu'on ne sauroit resoudre. Prenez la

»peine, (ajoute-t-il) de lcs cherchcr ou daus le P.

»Maignan, ou dans Ic P. Mallebranchc, ou dans

»Monsieur Cailli« (Profcsscur en Philosophic a

Cacn) »ou dans Ics« Accidentia profligata »du P.

»Saguens disciplc du P. Maignan, doiU on trouve

»rcxtrait dans les« Nouvcllcs dc la Republique dcs

Lcttrcs, »Juin 1702 5 ou si vous voulcz qu'un scul

»Autcur vous suffisc, choisissczDom Fran(;oisLami

»Rcligicux Benedictin, et l'un de plus forts Carte-

»sicns qui soicnt cu France. Yous trouverez parmi

»scs« Lcttrcs Pliilosophiques, »imprimecs a Trc-

»voux Tau 1703,« ccllc ou par la mcthode dcs

Cieomctres il deinantre, »quc Dieu cst riraique vraie

»causc de tout cc qui est recl.« Jc souhaitcrois de

voir tous ccs Livrcs: ct pour cc c[ui est de cctte

dcrnicre proposition, clle pcut etre vraic dans un
fort l)on scns; Dieu cst la sculc causcpriiicipaledes

rcalites pures ct absolucs, ou des pcrfcctious, Cau-
sae secundac aguut in virtutc primae. Mais

lorscju^on conqircnd lcs limitations ct lcs privations

sous lcs rcalitcs , rou pcut dirc que lcs causcs se-

condcs concourcnt u la productiou dc ce qui est li-

mitc. Sans ccla, Dicu scroit la cause du pcclic, et

mcme la causc uniquc.

393. II cst bon d"aillcurs qu'ou prenne gardc,

qvCen confondant I 'S substanccs avcc les accid(;ns,

en otaut l'action aux substauccs cri^cs, on ue tondje

dans le Spinosismc, qui est un Cart(^i.sianisme outr(^'.

Ce qui iragit point, ne meritc poiiit le nom dc sub-

sfance: si Ics accidens ne sont point distingu(js dcs

substances; si la substauce cr(i(3e cst un Etro suc-

cessif, comme le mouvcment; si elle ne dure pas

au-dcla d"un monicnt, ct iie sc trouvc pas la mcinc,

(durant quclquc partic assiguablc du tcms) iioui)Ius

que ses accidcns; si elle n'op(jrc poiut, uon j^Ius

qu^une figure de Mathemafique, ou qu"uu nombrc:

pourquoi ne dira-f-on pas coinmc Spinosa, qucDicu

cst la scule substauce, ct que lcs Creafurcs nc sont

que des accidens, ou des modificafions'? Jusqu'ici

on a cru quc la subsfauce dcmcure, et quc Ics ac-

cidens changent ; et je crois qu'on doit sc tcnir cn-

core a cefte ancienne doctrine, les argumens quo

je me souvicns d'avoir lus nc prouvant point le cou-

traire, et prouvant j^Ius qu"il ne faut.

394. «L"une dcs absurdifes, dit M. Baylc, (p.

«779.) qui cmanent de la pr(jfendue distinction,

«quc Ton vcut adinctfre cnfrc Ics substanccs ct

«leurs accidens, cst, que si Ics Cr(!«tures produisent

«des accidens, ellcs auroicnt uue puissancc cnjatricc

«ct annihilatrice: de sorte qiron ne sauroit fairc

«la moindre acfion sans cr(^cr un nombrc iniiom-

«brablc d'Etres r(jels, ct .'^ans cn ix'duirc au n(jant

«une infinite. En ne rcmuciut la langue que pour

«crier ou pour manger, on cr(^e autant d'accidens,

«quil y a dc mouvcmcns dcs parties de la languc,

«et Tou d(ifruit autant d^accidcns, quil y a de par-

«tics de ce cju'on inange, qui perdent leur forme, qui

«deviennent du chyle, du sang, cfc.» Cct argu-

incnt n'cst qu'une cspcjce d'(^pouvantail. Qucl mal

y a-t-il qu"une infinit(j dc niouvcmcns, uiie infinite

dc figurcs, naisscnt ct disparoissent a tout moincnt

dans rUnivers,ct meme danschaque partie de rUni-

versl Onpeut dt^monfrcr (raillcurs que ccla se doit.

395. Pour ce qui est de la criJation pr(jtcnduc

des accidcus, qui nc a oit qu'on n'a bcsoin d'aucune

puissance cr^^atrice pour chaugcr de place ou dc fi-

gure, pour forincr un quarre ou un quarre-long,

ou quelque autre figure dc bafaillon, j^ar lc inouve-

mcnt des soldafs qui font rcxcrcice; non plus qiio

pour forincr une statue, en otant quclqucs morccaux

d'un bloc dc marbrc; ou pour faire quclque figuro

en relicf, cn changcant, diminuant ou augmcntant

un morccau de circ J La productiou dcs modifica-

tious n'a jamais etc appcllcc crt^-ation, ct c'cst

abuscr dcs tcruics, que d"cu t-pouvantcr le uiondc.
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Dicii produit dos subsfaaces do ricn, et lcs substan-

ces produiscut dcs accidcns par Ics chaugeiuciis do

lcurs limitcs.

.S9G. Pour ce qui est des Amcs ou des Fornics

substanticllcs , M. Bayle a raison d'ajouter, »qu'il

»n'y a ricn do plus iiicounnodc pour ccux qui ad-

»uicttcnt les fonnos substanticlles, quo I'objcction

»que Ton fait, quVlIes ne pourroicJit ctrc produitcs

»quc par une voritable croation ; ct quo Ics Sco-

»lastiquos fout pitie, quand ils tacheut d'y ropon-

dre.« Mais il n'y a ricn de plus coiuinode pour moi,

etpourmonsystoine, quecetteinemo objcction : puis-

que je soutiens que toutcs losAmes, Entolechios ou

forces priinitivcs, formes substantiellcs substances

simplcs, ou Monadcs, de quclquo nom qu'ou Ics

puisso app lcr, ne sauioiont uaitie naturdiemont,

ni p6i'ir. Et jo con(;ois los quali(6s ou lcs ibrccs

derivativcs, ou ce qu'on a])pelle formes accidcntel-

lcs, comino dos modificatious de rEutolechie pri-

mitivc^ de momo quo Ics tigurcs sont des modifi-

cations dc la matioro. Cest pourquoi ccs uiodifi-

cations sont dans un changcment ])crpctucl, pcn-

dant que la substance simplo dcmeurc.

397. J'ai fait voir ci dcssus (])art. I. §. 8G. et

seqq. ) que Ics aiucs ne sauroient naitrc naturello-

mont, ni ctre tirecs los uncs dos autrcs; ct qu'il

faut, ou qiic la notre soit creoc, ou quV-Ho soit

preexistanto. J'ai nicino montre m\ certain milieu

cntre uno creation ct unc ])r6existouco entiore , en

trouvant convcnable de diro quc IVime, pi6exi-

stantcdans Ics semcnccsdcpuisJo coinmencemcnt des

choscs, n"6toit que sensitivo ; mais quello a ete ele-

v6o au dcgr6 sup6ricur, qni cst la Raisou, lorsque

riiommo, a qui cctto aino doit apjiartcnir, a ete

coiu;u, ct (]ue lo corj^s orgauis6, accoini>aguant tou-

jours cctto ame dcpuis lo commcncoment, mais

sous i)icii dcs changomcns, a 6f6r determine a for-

mcr Ic Quv\)H humaiu. JVii jug6 aussi qu'on jiou-

voit atfribiicr cctfo 6I6vation dc raino sonsitivo

(qui la fait |)arvcnir a uii dcgi6 esscnticl jdIus sub-

limo, ccst a diio a la Raison) a roi)6ration cxtra-

ordiiiairc dc Dicu. Ce]5ondant il sora bon d'ajou-

tcr, quo j'aiiiicr<)is inicux mo jmssor du miraclo

dans la g^nciation de rhommo, comme dans colle

dcs aufrcs aiiiinaux: et cela se ])ouira oxpliquor,

cn coucevant quc dans co graud iiombro d'amcs et

d'animaux, ou du inoiiis de corps organiques vi-

vans qiii soiit daiis Ics seinenccs, cos amcs scules

qui sont dostin^cs a ])ar\ciiir un jour a la Nature

humaine, envolo])pcnt la Raison qui y jiaroitia un

jour, et quc les seuls cor])s or.iianiquos sont prefor-

mes ct pr6dispos6s k ])rcndrc uu jour la forme lui-

maiuo; les autres iwtits auiiiiaux oii vivans s6nii-

naux, ou ricu de tcl n'est ])r66fabli, 6tant csscu-

tiellomcnt ditrorens d'eux, ct n^ayaut ricn que d'in-

fericur eu cux. Cctfe pioduction cst uue manioro
do Traduction, mais ])Ius traifablc (]uo cclle

qu'on enseigne vulgairomnt: cllo uc tire pas famc
d'uue ame, mais soulcment lanime d\in anim6;
et elle evite lcs miraclcs fi6quens d'unc nouvellcs

cr6ation, qui foroicnt enf rcr une anie ncuve et uctto

daiis un corps qui la doit corronipre.

398. Je suis cc])cndant du st^ntimont du R. P.

Mallcbrancho, quY>n goneral la cr6ation, cntenduo

comme 11 faut, n\'st j^as aussi diflicile a admcttro

qu'on pourroit ponscr, ct qircllo cst cnvcIo])i)6e en

quolque fagon dans la nofion do la d6pcudanco

des Creatures. »Que les PhiIoso])Iies soiit sfii])idcs

»et ridiculcs! (s'6crie t-il, Mcdifat. Chrcticnn.

9. n. 3.) »Ils s^imagincnt quo la Ci6ation cst im-

»possible, ])arco(iu'ils ne coiujoivcnt i^as (luela puis-

»sance de Dieu soit assc/. grando pour fairc d*; ricn

»quelque clioso. Mais con(}oivent-ils micux que la

»l)uissanco de Dicu soit ca])al)Ie de rcmucr un fefu^vs

llajoutocncorcfortbicn: (^ii.5.) »Si la Mati(;rc ofoit

»incr66!', Dicu ne pourroit la niouvoir, ni en formcr

»aucuno chose. CarDicu ne pcut remucr la Mafiorc,

»ni rarrangcr avcc sagesse, sans la connoitre. Or
»Dieu ne peut la conuoitre, s'il nc lui donne r6trc

:

»il ue ])cut tircr scs connoissances quo de lui-

»m6me. Ricn ne pcut agir cn lui, ui r6claircr.<\

399. M. Baylo non coutent d»; dire que nous

sommcs creos continucllemcnt, insiste encore sur

ccfto aufre doctrino, qu'il cn voudroit tircr, quc

notre amo ue sauroit agir. Voici comine il cn

l)arlo, (ch. 1 U.p. 765.) »11 a trop de conuois-

sance du Cartesianismo, (c'est trun liabile

advorsairo (iu'il parlc) pour igiiorcr avcc quclle

»force on a soutcnu de nos jours qu'il n'y a point

»do Cr6afuro qui puissc produire lo mouvcinont, et

»(Iuo uofro aiiu; cst un sujet ])urcnK;ut i^assif a r6-

»gard dcs scnsafioiis ct ilos ideos, ct dcs sonfimcns

»do doulcur ct do ])Iaisir, ctc. Si Ton n'a point

»])ouss6 la choso jusquaux volitions, c\'st a causo

»(lcs v6rit6s r6v616cs; sans ccla lcs actes de la vo-

»Ionte . sc seroient trouves aussi passifs que ceux

»(te rcntondcmont. Lcs mcmcs jaisoiis qui prou-

»vent quo nofre amo iio foruio point uos i(16cs,

»ot no remuo ])oiiit nos orgaiics, prouveroicnt

»aussi qifellc ne peut poiut fojnicr nos actcs (Ka-

»mour ct uos volitions, etc.« II pouvoit ajoutcr,

uos acfioiis vicicuscs, nos crimes.

400. II faut bicu quo la force de ccs prcuvcs,

qu'il loue, ne soit poiut lcllo qu^il cjoit, ]>uisqu*cl-

los prouvci-oicnt trop. Elles feroicnt Dieu autcur

du pccli6. J'avouc que rame uo sauroit jcmucr lcs

organcs jiar uno inllucnce i^liysiquc, car je crois

que le corps doit avoir ct6 forme de tcUe sorte par
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avaiice, qu'il fassc oii toms ct lieu ce qui ropoud

aiix voloutcs de riuuc^ quoiqu'il soit vrai copeu-

daut quc rame est le principe de roperation.

Mais de dire que riimc ne produit poiut ses pen-

sees, ses sensations, scs sentimens dc douleur et

dc plaisir, c'cst de quoi je ne vois aucune raison.

Cliez nioi, toute substance siuiple (c^est-a-dire, toute

substance vcritablc) doit etre la veritable cause

innnediate de toutcs ses actions et passions iuter-

nes; et k parler dans la riguour metaphysique, olle

ivon a poiut d'autres que colles quY-Ue produit.

Ceux qui sont d'ua autre sontiment, et qui fout

Dicu seul actour, s'embarrasscnt sans sujet dans

des expressions, dont ils auront bien do la pcine

a se tirer sanschoquer la lleligion: outre qu^ils cho-

quent absolumout la Kaison.

401. Voici pourtant sur quoi M. Bayle se fonde.

II dit que nous ue faisons pas, ce que nous nc sa-

vons )5as couunent il se fait. Mais c'est un prin-

cipe que je ne lui accorde point. (Encore son dis-

cours, pag. 767. et so<iq. ) »C"ost une chose eton-

»nante, que presque tous los Philosophes (il en faut

»cxceptor les Intorpreti's crAristote, qui ont adniis

»un intelloct univcrsel, distinct de notre iime, et

»Ia cause de nos intolioctions: voye/, dans le Dic-

»tionn. histor. et crit. la romarque E. de rarticie

»Averroes) ayent cru avcc le peuple, que nous

»formons activcmont nos ideos. Ou est riiomme

»noannioins qui ue sache d'un cote cju^il iguore

»absolument commcn* sl' fout los idees, ct do Tau-

»tre, quHI ne pourroit coudre deux poiuts, s'il igno-

»roit connnent il faut coudrel Est-ce que cou-

»(Ire doux points cst on soi un ouvrage p!us diffi-

»cile que de poindrc dans son osprit une rose, des

»la premiore fois riu'oIIe tombe sous los youx, et

»sans que Fou ait jamais appris cette sorto de

»pcinturc? Ne paroit-il pas au contraire que ce

»portrait spiritucl est cn soi un ouvrage plus diffi-

»cile que de traccr sur la toile la figure d'une

»flcur, ce que nous ne saurious faire sans Tavoir

»a])pris? Nous sommes tous convaincus qu'une clof

»ne nous serviroit de ricn a ouvrir un coffre, si

»nous ignorions comment il faut romploycr; et ce-

»p(!ndant nous nous figurons que notre ame est la

»cause efficionte du inouvemont de nos bras, qaoi-

»qu'olle ne sache ni oii sont le nerfs qui doivent

»servir k ce mouvoment, ni oii il faut prendre los

»csprits animaux qui doivcnt couler daus ces nerfs.

»NoHs eprouvons tous les jours, que les idees que

»nous voudrions rappcler ne viennent point, et

»qu'elles se presentcut d^elles - UK-mes lorsque

»nous n^y pensons plus. Si cela ne nous cmpeche
»])oint de croire que nous en somnies la cause

»efricicnte, quel fonds fera-t-on sur la prouve de
i

-sentimont, qui paroit si dt^^nionstrative a M. Ja-

«quelotl L'autorit6 sur nos id^-os est-ellc plus sou-

"vcnt trop courte, que rautorit(3 sur nos volitionsl

»Si nous comptions bion, nous tiouverions daus lc

»cours de notre vie plus de vclleit(is que de voli-

"tions: c^cst a dire plus do t(jmoignages de la ser-

»vitude dc notre volont(ji, que dc sou oinpirc. Corn-

«bicn de fois un mome homme nV'prouvo-t-il ])as

»qu'il ne pourioit faire un certain acte de volonti*,

»(par exomple, un acte d'ainour pour un honnne
»qui viendroit de Toffi^nscr: un acte de nR'pris

»d'un bcau Sonnet (ju^il auroit fait: ua actc de

»haine pour une IMaitrosse: un acte d'a])probation

»(rune Ei)igranune ridicule. Notoz quc je ne })arlc

»que d'actes intcrncs, oxprimt^s jjar un je voux,

«comme, jc vcux n cprisoi-, ap])rouvor, etc.) y out-

»il cent pistolos a gagner sur le champ, ct souhai-

»tat-il avcc ardeur de gagnor ces cont pistoh^s,

»et s'animat-il de rambition do se convaincre par
» une preuvo d^exp^jrience qu'il est le maitre cliez soi l «

402. »Pour rt^unir on peu de mots toute la

«force de ce que jo vions de vous dire, jc remar-

«querai qu'il est evideut a tous ceux qui approfon-

»dissent les chosos, que la V(jritable cause cfficieute

»d'un effot doit le connoitro, ot savoir aussi de
«quolle maniore il lc faut produiro. Cola n'ost

»l)as n(3ccssaire quand on n'est que I'instrumont dc

»octte cause, ou que le sujet passif de son action;

»mais Toa ne sauroit concevoir que cola ne soit

»point n(iCossairo a un voritable agout. Or si nous
«nous examiuons bicn, nous serons tr«is-convain-

»cus, qu'iudL'pendainment do rcxi)(['riencc , notre

»ainc sait aussi peu ce que c'est quunc volition,

«que ce que c'est qu'une ideo: qu'apr('s unc lon-

»guc experionce, clle uc sait pas micux commcnt
»se formcnt les volitions, qu'elle le savoit avant

»que ^'avoir voulu quclque chose. Quc conclure

»de cela, sinon qu'ollc ne i)cut etre la cause offi-

»ciente de ses volitions, non plus que de !ses

»id(ios, et que du mouvomout dos esprits qui foiit

»roniuer nos bras? (Notez qu'on ne pr^-tend pas

"decider ici absolumcnt ccla, on ne le consid(j!re

»que relativeincnt aux principes de Pobjcction. ) «

403. Voila (lui cst raisonner d^une (^trangc ma-
uiore! Quelle necessite y a-t-il qu'on saohe tou-

jours comniont se fait ce qu'on fait] Les sels, los

UK^taux, les plantos, les aniniaux, et niille autrcs

corps aniuKis ou inaniin(3s, savent-ils coinmeut se

fait ce qu'ils font, et ont-ils besoiii de le savoir?

Faut il qu'une goute d'huile ou de graisse cntende

la GeouKitrie, pour ^'arrondir sur la surfacc de

leau? Coudre dos points est aufre chose: on agit

pour une fin, il faut cn savoir les nioyeus. Mais

Dous ne formons pas nos u\ces, parcc quc nous le
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voulons; cllos se formciit en uous, ellcs sc forinent

par iious, nou pas cn couscqucnce clo uotre vcloiite,

mais suivant notre uaturc ct celle des choses. Et

coiuine ie foctus se forine dans ranimal, coimnc

mille autrcs merveillcs de la Nature sont produites

par un certain instinct que Dicu y a mis, c'est-a-

dire cn vertu de la preforination divine, qui

a fait ces admirablcs autoinatcs, proprcs a produirc

mecaniqueincnt de si bcaux clFcts; il cst aise de

juger de mcme que rame est un automate spiri-

tuel, encorc j^lus admirable; et que c'est par la pre-

forination divine qu'elle produit ces bclles idees, ou

notre volonte n"a i<r,:nt de part, ct ou uotre art ue

sauroit atteindre. :- operation des Automates spi-

rituels, c'est-a-dirc ics Ames, nVst point mecani-

que; mais elle conticnt emiucmment ce qu'il y a

de bcau dans la Mccauique: Ics mouvcmcns, deve-

loppcs dans Ics corps, y ctant concentres par la

represcntation , comme dans uii Mondc ideal
,
qui

cxprime les loix du Monde actuel et lcurs suitcs^

avcc cette dificreuce du Monde idcal parfait qui cst

cn Dicu, que la plupart des perccptions daus lcs

autrcs ne sont que confnscs. Car il faut savoir que

toute substauce sin^plc envcloppe rUnivers j)ar ses

perccjitious confus(>s ou sciitimens, et que la suite

de ces pcrccptious est rcglee ]iar la nature particu-

liere de cctte substance; niais d'une mauicre qui

exprime toujours toute la nature nuivcrsclle: et

toute perccption presente tcnd a uiie pcrceptiou

nouvellc, coinine tout mouveincnt qu'elle repre-

sente teiid a un autre niouveaient. Mais il cst im-

possiblc que rame ])uisse coimoitre distinctcment

toute sa nature, et s'appercevoir commcnt ce nom-

bre innombrable de j)etites ])erceptions, cntassees ou

jilutot conccntrecs ensem!)Ie, s'y forine: il faudroit

pour ccla qu'elle conniit parfaitcment tout TU-

iiivers qui y est envelo|)pe, c'est-a-dire qu"cUe filt

un Dieu.

404. Pour cc qui est des Vclleites, ce ne

sont qu"une cspcce fort imjiarfaite de volontes con-

ditionncllts. Je voudrois, si je pouvois, liberet, si

liceret: ct dans le cas d'une velleite, nous ne

voulons pas i^ropreincnt vouloir, mais })ouvoir.

Cest ce qui fait qn"il n"y eu a point en Dieu, et il

ne faut point lcs confondre avcc Ics volontes ante-

cedentes. J'ai assez exi^Iique ailleurs, que notre

cinpire sur les volitions ne sauroit etre exerce que

d^une maniere indircctc, et qu"on seroit inalheu-

rcux, si Ton etoit asscz lc maitre cliez soi pour

pouvoir vouloir sans sujct, saiis rime et sans rai-

son. Sc lilaindre de ifavoir j^as un tcl empire, ce

seroit raisonner corame Pline, qui trouve <^ redirc

a la puissance de Dieu, parce qu"il ne se peut point

detruire.

405. J\ivois dessein de finir ici, apres avoir sa-

tisfait (ce me seinl)Ie) a toutcs Ics objections do
M. Bayle sur ce sujct, que j'ai j^u rencontrer dans
scs Ouvrages. Mais nfetant souvcnu du Dialogue

de Laurent Valla sur le Librc-Arbitre contre Bocce,

dont j'ai deja fait mentiou, j'ai cru qu'il seroit a
propos d'en raj^porter le precis, en gardant la forme
du dialogue, et puis de poursuivre ou il finit, en

continuant la fictiou qu"il a commencec: ct cela

bien moins pour egayer la inatiere, que pour uvex-

pliquer, sur la fin de inon Discours , de la mauiere

la plus claire et la plus populaire qui ine soit pos-

sible. Ce Dialogue de Valla, ct ses Livrcs sur la

Volupte et le vrai Bicn, font assez voir qu'il ifetoit

pas moins Philosophe, qu"Huinaniste. Ces quatre

Livres etoient ojiposes aux quatre Livres de la Con-

solation de Boccc, et le Dialogue aux ciuquicine.

Un ccrtaiu Antoine Glarea Espagnol lui dcmando

un 'eclaircisseinent sur la difficulte du Libre-Arbi-

tre, aussi peu connu qu'il est digne de retre, d'ou

dcpend la justice et rinjustice, le chatiment ct la

recompense dans ccttc vie, ct dans la vie futurc.

Laurent Valla lui rcpond, qu"il faut se consoler

d iine ignorauce
,

qui nous est commuue avec tout

le monde, comnie Ton se console de ifavoir point

les ailes des oiscaux.

406. Antoiue. Je sais que vous mc pouvez

donner ces ailes, comme un autre Dedale, pour

sortir dc la prison de riguorance, ct pour nfelcver

,jusqu'a la regioii de la Verite, c^ui est la j)atrie des

iiines. Les Livres que j"ai vus ne nront point sa-

tisfait, pas meme le celebre Bocce, qui a Tappro-

bation generale. Je ne sais s"il a bien comi^ris lui-

meme ce qu"il dit de fentendement de Dieu, et de

retcrnite superieure au teins. Et je vous dcinande

votre sentiment sur sa maniere d'accordcr la pre-

scicnce avec la liberte. Laurent. J^ai^i^rehcnde de

choquer bien des gens, cn refutant ce grand

homme; je veux pourtant ])referer a cctte craintc

I'egard que j'ai aux prieres d'uu aini
,
pourvu qne

vous me i^romettiez . . ., Ant. Quoi J Laur. 0'est

que lorsque vous aurcz dine chez moi, vous ne

dcmandcrez point que je vous donne a souj^cr:

c"est- a dire, je dcsire, que vous soycz content de

la solution de la qucstion que vous m"avez faite,

sans m'eii proposcr une autre.

407. Ant. Je vous le promets. Voici le ])oint

de la difficuite: Si Dieu a ])revu la trahison dc Ju-

das, il etoit ucccssaire qu"il trahit, il etoit impos-

sible qu"il ne trahit i)as. II iry a point d'obligation

a rimpossible. II nc pechoit donc i^as, il nc meri-

toit point d"ctre puui. Ccla detruit la justice et la

rcliiiion, avcc la crainte de Dicu. Laur. Dieu a

prgvu le pcclie^ mais il u"a poiiit force rhommc a
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le coinmettre, le peche est volontaire. Ant. Cette

voloutc etoit necessaire, puisqu'elle etoit prevue.

Laur. ^ Si ma science ne fait pas que les choses

passees ou presentes existent, ma prescience ne

fera pas non plus exister les futures.

408. Ant. Cette comparaison est trompeuse:

le present ni le passe ne sauroieiit etre clianges, ils

sont deji necessaires; mais le futur, muable en

soi, devient fixe et necessaire par la prescience.

Feignoiis qu'un Dicu du Paganisme se vante de sa-

voir ravenir: je lui demanderai s'il sait quel pied

je mettrai devant, puis je ferai le contraire de ce

qu'il aura predit. Laur. Ce Dieu sait cc que vous

voudrez faire. Ant. Comment le sait-il, puisque

je ferai le contraire de ce qu'il dit, et je suppose

qu^il dira ce qu^il pense J Laur. Votre fiction est

fausse: Dicu ue vous repondra pas; ou bien s"il

vous repondoit, la veneration que vous auriez pour

lui, vous feroit hater de faire ce qu'il auroit dit:

sa prediction vous seroit un ordre. Mais nous avons

chaoge de question. II ne s^agit point de ce que

Dieu predira, mais de ce qu'il pievoit. Revenous

donc a la prescience, et distinguons entre le neces-

saire et le certain. II n est pas impossible que ce

qui est prevu, n'arrive pas; mais il cst infaillible

qu'il arrivera. Je puis devenir Soldat ou Pretre,

mais je ne le deviendrai pas.

409. Ant. Cest ici que je vous ticns. La re-

gle des Philosophes vcut , cjue tout ce qui est pos-

sible peut etre considere comme existant. Mais si

ce que vous dites etre possible, c'est-a-dire un evene-

ment different de ce qui a ete prevu, arrivoit actu-

cUement, Dieu se seroit trompe. Laur. Lcs re-

gles des Philosophes ne sont point des oracles pour

moi. Celle ci particulierement n'est point exacte.

Les deux contradictoires sont souvent possibles tou-

tcs deux, est-ce qu'clles pcuvent aussi exister tou-

tes dcuxl Mais pour vous donner plus d'eclaircis-

scment, fcignons que Sextus Tarquinius, venant a

Delphes pour consulter TOracle d^Apollon, ait pour

reponse

:

Exul inopsquc cades irata pulsus ab urbc.

Pauvre et banni de ta patrie,

On te verra perdre la vie.

Lc jeune homme ^'on plaiodra : Jc vous ai apporte

un present lloyal, 6 Apollon, ct vous m^anuon-

coz un sort si malheureux? Apollon lui dira: Votre

preseut ufest agreable, et je fais ce que vous me
demaudez, je vous dis ce qui arrivera. Je sais Pa-

venir, mais je ne le fais pas. Allez vous plaindre

a Jupiter et aux Parques. Sextus seroit ridicule,

sil continuoit apres cela dc se plaindre d'Apol-

lon 5 n'est-il pas vrai .' A n t. II dira : Je vous re-

mcrcie, 6 Saint ApoUou, de m'avoir decouvcrt la

verite. Mais d'ou vient que Jupiter est si cruel a
mon egard, quil prepare un destin si dur k un
homme innoccnt, h un adoratcur religieux des

Dieux? Laur. Vous, innocent? dira Apollon. Sa-

chez que vous serez supcrbe, que vous commettrez
des adulteres

,
que vous serez traitre a la pati-ie.

Sextus pourroit-il repliquer : C'est vous qui en etes

la causc, 6 Apollon; vous me forcez de le faire,

en le prevoyant? Ant. Javoue qu'il auroit perdu

le sens, s'il faisoit cette replique. Laur. Donc le

traitre Judas ne peut point se plaindre non plus de
la presciencc de Dieu. Et voil^ la solution de votre

question.

410. Ant. Vous m'avez satisfait au dela de ce

que j'esperois, vous avez fait ce que Boece n'a pu
faire: je vous en scrai oblige toute ma vie. Laur.
Cependant poursuivons encore un peu notre histo-

riette. Sextus dira: Non, Apollon, je ne veux
point faire ce que vous dites. Ant. Comment!
dira le Diea, je serois donc un mentcur? Je vous

le repete encore , vous ferez tout ce que je viens

de dire. Laur. Sextus prieroit peut-ctre lcs Dicux
de changer les destins, de lui donuer un mcillcur

coeur. Ant. On lui repoodroit:

Desine fata Deum flecti sperare prccando.

II ne sauroit faire mentir la prescience divine.

Mais que dira donc Sextus? n'eclatera-t-il pas cn
plaintes contre les Dieux? ne dira-t-il pas: Com-
ment? je ne suis donc point libre? il n'est pasdans

mon pouvoir de suivre la vertu ? L a u r. ApoIIon lui

dira peut-etre: Sachez, mon pauvre Sextus, que les

Dieux font chacun tel qu'il est. Jupiter a fait le

loup ravissant, le lievre timide, Tane sot, et le lioa

courageux. 11 vous a donne une ame, mechante et

incorrigible 5 vous agirez conformement a votre na-

turel, et Jupiter vous traitera comme vos actions

le meriteront , il en a jure par le Styx.

411. Ant. Je vous avoue, qu'il me semble

qu'Apollon, en s'excusant, accuse Jupiter, plus

qu^il n'accuse Sextus; et Sextus lui repondroit:

Jupiter condamne donc en moi son propre crime,

et c'est lui qui est le seul coupable. II me pouvoit

faire tout aufre 5 mais fait comme je suis
,
je dois

agir comme il a voulu, Pourquoi donc me punit-

il? Pouvois-je resister a sa volonte? Laur. Je

vous avouc que je me trouve arrete ici , aussi-bien

que vous. J'ai fait vcuir les Dieux sur le theatre,

Apollon et Jupitcr, pour vous fair distinguer la

prescience et la providence divine. J'ai fait voir,

c]u'ApoIlon, que la prescience, ne nuisent point k la

liberte; mais je ne saurois vous satisfaire sur les

dccrets de la volonte de Jupiter, c'est-a-dire sur

les ordres de la providence. Ant. Vous m'avez

tire d'un abime,ct vous me replongcz dans un

79
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autre abiino plus grantl. Laur. Souvcno/. vous de

notre contrat: je vous ai fait diner, et vous ine de-

inandez de vous donner aussi a souper.

412. Ant. Je vois niaintenaut votre tincsse:

vous m^avez attrape, cen^estpasun contratdebonne

foi. Laur. Que voulez-vous que je fassel je vous

ai donne du vin et des viandes de niou cru
,
que

mon pctit bien peut fournir^ pour lc Nectar ct

rAndM'oisie, vous lcs domandtTcz anx Dicux : cette

divine nourriture ne se trouve point parmi les

honnnos. Ecoutous Saint Paul, ce vaisseau d'e-

lcction qni a ete ravi jusqu'au troisieme Ciel, qui

y a cntcndu des paroles inoxpriniables; il vous re-

pondra par la comparaison du poticr, par rincom-

prelicnsibilite de voies desDicu, par l'admiratiou de

la profondeur de sa sagesse. Cepondant i! est bon

de rcmarquor, qu'on ue domande pas pourquoi

Dieu prevoit la cliose, car cola s^cntynd; c'est par-

cequ'elle sera: mais on domande, pourquoi il en

ordonne ainsi, pourquoi il endnrcit un tel, pourquoi

il a pitie d^un autre. Nous ne connoissons j^as

lcs raisons qu'il en pout avoir, mais c'est as-

sez qu''il soit trcs-bon et tres-sage, pour
nous faire juger qu'elles sont bonnes. Et

coranie il est juste aussi , il s'ensuit que sos decrets

et ses operations ne detruisont point notre lil)orte.

Quolquos-uns y out clierche quelque raisou. lls ont

dit que nous sommes faits d^une masse corronqnie

et impure, de boue. Mais Adam, mais les Anges

etoiont faitos d'argent et d'or, et ils non pas laisse

de peclier. On est encore endurci quelquefois apres

la regeneration. II faut donc chercher une autre

cause du mal, et je doute qne les Anges memes la

sachent. lls ne laissont pas d'etre houreux, et de

louor Dieu. Booce a plus ecoute la reponse de la

Philosophie, que celle de Saint Paul ; c^est ce qui

l'a fait echouer. Croyons a Jesus Christ, il est la

vertu et la sagesse de Diou; il nous aj^prend que

Dieu vout le salut de tous: qu'il ne veut point la

mort du pechcur. Fions-nous donc a la misericorde

Divine , ct ne nous en rendons pas incapablcs par

notre vanite, ct par notre. nialice.

413. Ce Dialogue de Valla ost boau, quoiqu'il

y ait quolquc chose a redirc par-ci par-la: mais lc

principal defaut y ost, qu'il coupe le nooud, et qu'il

semble condamnor la providence sous le nom de

Jupitcr, qul! fait prcsquo autcur du pcche. Pous-

sons donc encore j^lus avant la pctite fable. S e x-

tus quittant Apollon ot Dolphos, va trouvcr Jupi-

ter a Dodone. 11 fait des sacrificos, ct puis il etale

ses plaintos. Pourquoi nuivcz-vous condamne, 6

grand Diou, a etre mechant, ;i etre malhouroux?

Changoz mou sort et mou coeur, ou rcconnoissez

votrc tort. Jupiter lui repondit: Si vous vouloz

renoncer h Rome , lcs Parqucs vous fileront d au-

tres dostinees, vous doviendrcz sage, vous sercz

lieurcux. Sextus. Pourquoi dois-je rononcer h

l'csperance d'une couronnc' ne pourrai-jc pas ctre

bon Roii Jup. Non, Sextus; jo sais mieux ce

qu'il vous faut. Si vous allcz a Rome, vous etes

perdu. Sextus ne pouvant se resoudre a un si

grand sacrifice, sortit du Tenq)le, ct s'al)andonna a

son dcstin. Theodore, le grand .Sacrificatour, qui

avoit assiste au Dialogue du Dicu avec Soxtus,

adrcssa ces paroles a Jupiter: Votre sagesse est ado-

ra1)le, 6 grand Maitre des Dicux. Vous avez con-

vaincu cct homme de son tort:, il faut quMl impute

des h present son malhour a sa mauvaise volonte,

il n'a pas le mot a dire. Mais vos fideles adora-

tcurs sont etonnes: ils sonliaitoroicnt d'admircr

votre bonte, aussi bien que votre grandcnr; il de-

pcndoit de vous de lui donner une autre volonte.

Jupiter. Allcz a ma fiile Pallas, elle vous ap-

prendra ce que je devois faire.

414. Tlieodore fit le voyage d'Athenes: on lui

ordonna de eoudior dans le Tcmple de la Deesse.

En songcant, i! se trouva trausporte dans un pays

inconnu. 11 y avoit la un Palais, d'un briilant iu-

coucevablc ct d'unc grandeur innnense. La Deessc

Pallas parut a la portc, cnvironnoc dcs rayons

d'uue majeste eblouissante.

Qualisque videri

Coelicolis ct quanta solet.

Ellc toncha le visage de Theodore d'un rameau

d'olivior, qn'elle tcnoit dans la main. Le voila de-

venu capable de soutonir le divin eolat de la fille

de Jupiter, ct dc tout ce qu'clle lui devoit mon-

trer. Jupiter qui vous aime, (lui dit-elle) vous

a rcconnnande a moi pour ctre instruit. Vous

voyez ici le Palais des Destinees, dont j'ai

la garde. 11 y a des represenfations, non scule-

ment de ce qui arrive, mais encore de tout ce qui

cst possible; ct Jn])iter on ayant fait !a revuc avant

le commenccmont du Monde cxittant, a digere lcs

possibilites en Mondes, et a fait le choix du meil-

lcur de tous. II vient quolquofois visitcr ces lieux,

pour se donnor le plaisir de recapituler los choses,

et de rcnouvellor son propre choix, ou il ne pout

manquer d i se complaire. Je n'ai qu"a parler , ct

nous allons voir tont un Mondo, que mon pere

pouvoit produire, ou se trouvera rci^resente tout

ce qu'on en pcut demandor; et par cc moyen on

peut savoir cncore ce qui arrivcroit, si tolle ou

tcl!e possibilite devoit exister. Et quand los con-

ditions ne scront pas assoz detoiinineos, il y aura

autant qu^on voudra de tols Mondcs differens cutre

cux, qui repondront diiferomment a la meme ques-

tiou, cu autant de manicrcs qu"il cst possible.
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A^^ous avoz appris la Geomctric, quaud vous etioz

cncore jeuuc, comuic tous lcs Grccs biou clcves.

Vous savez tlouc que lorsque lcs couditious tFuu

point qu'ou dcmande, ne le detcrmincnt pas assez,

et qu^il y en a une innuite, ils tombeut tous dans ce

que lcs Geomctrcs appellent un liou, ct ce lieu au

luoins (qui est souvont uuc ]igue) sora determin«3.

Aiusi vous pouvez vous figurer une suite reglee de

Mondes, qui contiondront tous ot seuls le cas dont

il s'agit, ct cu varioront lcs ciron.stcincc.s, et los con-

soquences. Mais si vous posez uu cas qui ne dif-

fere du Moude actuol qno dans uue soulc chose de-

fiuie ct daus ses suitos, un ccrtain Moude dctoruiiue

vous ropondra : Ccs Mondos sont tous ici, c^est-a-

dire eu idoes. Je vous ou niontrorai, ou se trou-

vora , non pas tout-a fuit lc uioiue Scxtus quc vous

avez vu, (cola nc sc pcut, il porte toujours avcc

lui ce qu^il sera) mais dos Sextus approchans,' qui

auront tout ce quc vous connoissez di\ja du veri-

tablc Scxtus , mais uon pas tout ce qui cst deja

dans lui, saus quon ^"'eu ajjijer^oive, ni par con-

sequout tout ce qui lui arrivcra encore. Vous trou-

vcrez dans uu Moiidc, uu Scxtus fort hourcux et

cleve, daus un autrc un Soxtus coutcnt trun ctat

niodicore, dcs Scxtus de toutc espccoj ct cruuc iu-

tinite de fagons.

415. La-dcssus la Deesse mona Thoodore daus

un dos api^artomons : quand il y fut, ce u^etoit plus

un appartcmcnt, c'ctoit uu Mondo,

Solomque suuni, sua sidera norat.

Par Toidre de Pallas ou vit paroitrc Dodoue

avcc le Tcmplc dc Jupitcr, ct Sextus qui eu sor-

toit: ou reutcudoit dire, qu'il obeiroit au Dieu.

Le voila qui va a uue Vilic placeo entrc deux

mcrs, semblablc a Corinthc. II y achotc un pctit

Jardiuj eu le cultivant il trouvc uu trcsor^ ii de-

vient uu hommc richc, aiiuc, cousidcrc; il mcurt

dajls uuc grauilc viciliessc, chcri dc toute la Ville.

Thcodore vit toute sa vie comme d^un coup

d'ocil, et conune daus uue representatiou de thcatre.

11 y avoit uu graud volume d^ccrituros daus cct

appartemcnt ^ Theodore ue put s'euii)ochcr de

demandcr ce que cola vouloit diro. Ccst lHistoire

de ce Moude ou nous sommcs maiutenaut cn vi-

site, lui dit la Deesse: c'cst le Livre dc ses

destineos. \'ous avcz vu uu nonibrc sur lc frout

de Sextus, chorchoz dans ce Livre reudioit quil

inarquc. Theodore le chcrcha, et y trouva THis-

toire de Sextus plus auiple que cellc qu'il avoit

vuc cn abroge. Mcttoz le doigt sur la ligne qn'il

vous plaira, lui dit PaUas, ot vous vcrrcz

represcnte effoctivcmcnt dans tout son dctail ce

que la ligne marquc ou gros. 11 oboit, ct il vit pa-

roitrc toutcs les particularites d'uue partic Uc la

vie de cc Soxtus. On passa dans un aulrc appar-

tcmcut, ct voila uu autrc Moudc, uu autre Sextus,

qui sortaut (Ui Tomplo, et resolu d^obeir a Jupitcr,

va CQ Thracc. U y epousc la fille du Roi
,

qui

n'avoit poiut d'autrcs onfiius, ot lui succcdc. 11 cst

adore de sos Sujcts. On alloit cn (rautrcs cham-

brcs, et ou voyoit toujours dc uouvcllos sceuos.

416. Les appartemons alloient cn pyramide;

ils devenoiont toujours plus boaux, a mesure qu'on

montoit vors la poiutc, ct ils re])rescntoient de

plus bcaux Moudcs: On vint cufiu daus Ic su-

preme qui terminoit la pyramide, et qui etoit le

l)lus beau de tous; car la pyramide avoit un com-

menccmcnt, mais ou u'en voyoit point la fiu^ elle

avoit une pointe, mais poiut de basc^ elle alloit

croissant a riufini. C'est (comnic la Deesse l'ox-

pliqua) parce qu'entre une infiuito de Moudes pos-

sibles, il y a le nieillour de tous, autrement Dicu

ne se scroit point dotcrminc a cu crcer aucuu^

mais il n'y cn a aucun qui u'cn ait cncore de

moins parfaits au dcssous dc lui : c'cst pourquoi la

pyramidc dcsccnd a rinfiui. Theodore cutraut

daus cet appartcmcnt suprcmc, se trouva ravi cu

extasc: il lui fallut le sccours dc la Deossc: unc

goutc d'uue liqueur divine mise sur la langue le

remit. 11 ne se sentoit pas dc joic. Nous sonuucs

dans le vrai Monde acluel, (dit la Deesse) et

vous y etes a la sourcc dubonhour. Voiia cc que Ju-

pitor vous y preparc, si vous continuoz dc Ic scrvir

fidclomont. Voici Scxtus tel qull cst, ct tcl qu'il

sera actuollomcnt. 11 sort du Tcmplc tout cn co-

Icre, il mcprisc le couscil dcs Dioux. Vous le

voycz allant a Rome, mottant tout cn dosordre,

violaut la fommc dc son ami. Le voila chasse

avec son pcre, battu, mallieuroux. Si Jupitor

avoit pris ici un Sextus hcureux a Corinthe, ou Roi

cn Thrace, ce nc scroit plus cc Moudc. Et cepon-

dant il Jie pouvoit mauquor dc choisir ce Monde,

qui surpasse cu pcrfectiou tous lcs autres, qui fait

la poiute de la pyramide : autrcment Jupiter au-

roit rononcc asasagcsse, il m'auroit baunie, moi qui

suis sa iillo. Vous voyez que mon pcrc ]i'a poiut

fait Soxtus mcchant; il rctoit dc toutc etcruitc, il

Tetoit toujours Ubremcnt: 11 n'a fait quo lui accor-

dcr rexistencc, que sa sagessc nc pouvoit lofusor au

Mondc ou il est compris: il l'a fait passor dc la

regiou dos possibles ji colle des Etres actuols. Le

crime de Sextus sert a de graudos choses; il en

naitra uu graud Einpire, qui donnora de grauds

exemplcs. Mais cela u'cst rion au prix ilii total de

ce Mondo,_dout vous ailiuiroroz la bcaute, lors

qu^aprcs uii hcuroux passage de cct ctat mortol a

un autrc moillcur, lcs Dicux vous aurout roudu

capable de la counoitrc.

70 *
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417. Dans cc moment Thcodorc s'cveillc, il

rend graces a la Dcessc, il rcnd justice a Jupi-

tcr , ct pcnctrc de ce qu'il a vn et cntendu, il con-

tinue la fonction de graud Sacrificatcur, avcc tout

le zele d'un vrai servitcur de son Dieu , avcc toutc

la joie dont un mortcl cst capablo. II mc semblc
quc ccttc contiuuatioa dc la fiction peut 6claircir la

difficulte, h laquelle Valla na poiut voulu tou-

clicr. Si Apollon a bicn reprcsente la scicncc Di-

vine de vision, ((lui regarde Ics cxistences) j'es-

pcre que Pallas n'aura pas inal fait le personnagc
de ce qu^on appellc la sciencc de siniple intelligcncc,

(qui rcgarde tous les possiblcs) ou il faut cnfni

cherchcr la source des choses.

A B R E G E

DE LA

C N T R Y E R S E,

KEDUITE A DES ARGUMENS EN FORME.

Quelques Persoimes intelligeutes ont souliaite

qu'on fit cctte addition, ct Ton a deferc d\autant
plus facilcmcut a lcur avis, qu^ou a eu occasiou
par-K\ de satisfairc cncorc a quelqucs difficultcs, ct

de fairc quelqucs remarqucs qui n'avoieut pas en-
core ete asscz touchees dans rOuvragc.

I. Objcctiou. Quiconque ne preud point le

meillcur parti, manquc de puissauce, ou dc con-
uoissance, ou dc bontc.

Dieu u'a poiut pris le meillcur parti en creant
cc Monde.

Donc Dicu a manqne dc puissaucc , ou dc con-
uoissance, ou de boutc.

K e p n s e. On nio la Mincurc, c^est - a - dirc la

scconde premisse dc ce syllogisme; ct Fadvcrsaire
la prouve par ce

Pr o s y 1 1 g i sm c. Quicnnque fait des choscs ou
il y a du mal

,
qui pouvoicnt etre faites sans aucun

mal, ou dont la pioduction pouvoit ctre omisc, uc
prcnd point Ic meilleur parti.

Dieu a fait un Monde ou il y a du mal 5 un
Monde, dis-jc, qui pouvoit ctrc fait sans aucun
mal, ou dout la production pouvoit etrc omisc
tout-a-fait.

Donc Dieu n^a poiut pris le mcilleur i^arti.

Kep. On accordo lu INlinrure de ce Piosyllo-

gisme; car il faut avoucr (iifil y a du mul dans le

Moude que Dieu a fait, ct qu'il etoit possible jjc

faire un Moude sans nial , ou nieme de ne poiut
creer de Monde, puisquo la dt-ation a dil^pendu de
la voloute libre de Dicu: mais on uic la Majeure,
cest-a-dire la prcmiere dos doux preniisscs du
Prosyllogisme, ct on se pourroit coutcutcr d'eu de-

mander la preuvc; mais pour douner plus d'eclair-

cisseracut a la mati(jrc, on a voulu justificr cctte

u«3gation, en faisaut rcmarquer que Ic mcilleur

parti n'est pas toujours celui qui teud a (^^vitcr le

mal
,
puisquil se peut quc le mal soit accompagne

run plus grand bicn. Par exemple, nn G(?u(3ral

d'Arm(3e aimera mieux uue grande victoire avec

une legere blessure, qu'uu «?tat saus blessurc ct

saus vicioirc. Ou a montie cela plus amplement

dans cet Ouvrage, cn faisant mcme voir par dcs

instauces prises des Math(3matiques , et d"aillcurs,

qu'unc imperfection dans la partie, pcut etrc re-

quise a une plus grande perfection dans le tout.

On a suivi en cela le sentiment de S. Augustin, qui

a dit ccnt fois q\ie Dieu a pcrmis le mal, poyr en

tirer uu bien, ^'est-a-dire uu plus grand bien; ct

celui de Thomas dWcquin, (in libi'. 2. seut. dist.

32. qu. I. art. 1.) que la permission du mal tcnd

au bieu de rUnivers. On a fait voir que ciiez lcs

Auciens la chute d"Adam a et(3 appellec fclix

culpa, un p(?ch(i lu^ureux, parcc qu''^ avoit ete re-

jiari? avec un avantage inimense, par rincarnatiou

du Fils de Dieu, qui a donn(j: a lUnivers quelque

chose de plus noble quc tout ce qu'il y auroit eu

sans cela parmi les Cr(?aturcs. Et pour plus d'in-

tolligeucc, ou a ajoule «pres phisieurs bous Autcurs,

qu'il (}toit de rordre et du bien gen(?ial, qiie Dieu

laissat a ceitaincs Cr^^atures Toccasiou d'exerccr

l(nn- libert(3, lors meme qu'il a prcvu qifclles se

tourueroient au mal , mais qu il iiouvoit .si bieii re-

dresser^ parce qu'il nc conveuoit j^as que pour

emp(*cher le p(^ch(^, Dieu agit toujours d'une ma-

niere extraordiuaire. II sultit donc pour au(iantiv
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robjection, <.lc fairc voir qivun Mondc avcc le mal

pouvoit etre moillcur quun Moude sans mal: mais

on est cncore allc plus avant dans TOuvrage, et

ron a memc montre quc cet Univers doit ctre ef-

fectivcment mcilleur que tout autro Univers pos-

sible.

II. Object. S'il y a plus dc mal que de bien

dans les Creaturcs iutelligentes , il y a plus de mal

que de bicn dans tout Touvragc dc Dicu.

Or il y a plus de mal que de bicn dans les Ci'ea-

turcs iutelligentes.

Donc, il y a plus de mal qae do bieu dans tout

rouvrage de Dicu.

Kep. On nie la Majeuro et la Minneure dc ce

Syllogismc conditionnel. Quant a la Majeurc, ou ne

raccorde point, parce que cette prctendue consc-

quence de la partie au tout, des Creaturcs intelli-

gcntes a toutes les Creatures, suppose tacitement et

sans preuvc, que hs Crcatures destituees de Raison

ce pcuvent point cntrcr en comparaison et en lignc

de compte avec celles qui en ont. Mais pourquoi

ne se pouiToit-il pas que le surplus du bien dans les

Creatures nonintelIigcntes,qui rempIissentlcMonde,

recompensat et surpassilt meme iucoraparablement

le surplusdumal dans lesCreatures raisonnables ? II

est vrai quc le prix des dernieres est plus grand

;

mais en recompeuse, lcs autres sont en plus grand

nombre sans comparaison; et il se peut que la

proportion du nombre et de la quautite surpasse

celle du prix et de la qualite.

Quant a la Mineure, ou ne la doit point accor-

dcr non plus, c^est-a-dirc , ou ne doit point accor-

dcr quil y a plus de mal, que dc bicn, dans les

Creatures iutclligeutes. On n'a pas mcmc besoin

de convenir qu'il y a plus de mal que dc bicn dans

le Genre-humain, parco quil se pcnt, et il est

mcme fort raisounable, que la gloire ct la pcrfec-

tion des bicnheurcux soit incomparablcmcnt plus

grande, que la misere et rimperfcction des damues,

ct qu'ici rexcelleuce du bien total dans le plus pe-

tit uombrc, prevaillc au mal total dans le nombre

l>Ius graud. Lcs bicuhcurcux approchent de la Di-

viiiite, par le moycn du Diviu Mediateur, autant

qu'il pcut couvcuir a ccs Creatures, et fout des pro-

gres dans le bicn, qu"il cst impossible que les dam-

ues fasscut dans le mal, r[uand ils approchcroicut

lc plus ])res qu'il se pcut de la uature des Demons.

Dieu est infiui, et le Demon est borne 5 le bien peut

aller et va a Tinfiui , au licu que le mal a ses bor-

nes. II se pcut douc, ct il est a croire, qu"il arrive

dans la coniparaisou des bieuheureux et des dam-
nes, le contraire de ce que nous avons dit pouvoir

arriver daus la comparaison des Creatures intcUi-

gcntes ct nou - iutelligcntes 5 c^est-a-dire, il se peut

que dans la comparaison dcs hcareux ct des mal-

heureux, la proportion des dcgres surpassc celle

des nombres , et que dans la comparaison des Crea-

tures intelligentcs et non-intclligcntes, la propor-

tion dcs nombrcs soit plus grande quc celle des

prix. On est en droit de supposer qu'une chose so

pcut, tant qu'ou ne pronve poiut qu'elle est impoa-

sible; et meme ce qu'on avance ici passe la sup-

position.

Mais en sccond lieu, quand on accordcroit qu'il

y a plus de mal que de bien dans le Gcnrc-hu-

main 5 on a encore tout sujet de ne point accorder

qu'il y a plus de mal que de bicn, dans toutes les

Creatures intelligcutes. Car il y a un nombre incon»

cevablc de Gcnies, ct peut-etre cucore d'autres

Creatures raisonnables. H)t un adversaire ne sau-

roit prouver que dans toute la Cite de Dieu, com-

posee tant de Genies, que cranimaux raisonnables

sans uombre ct d'une infinite d'espcces, le mal sur-

passe le bieu. Et quoiqu"on u^ait point besoia

pour repondre k une objection, de prouver qu'une

chose est, quand sa seule possibilite suffit; on n'a

pas laisse de moutrer daus cet Ouvrage, que c^est

uue suite de la suprcme perfection du Souvcraiu

de rUnivers, que le Royaume de Dicu soit le plus

parfait de tous les Etats ou Gouvernemens possi-

bles , et que par consequcnt le peu de mal qull y
a, soit requis pour le comble du bien immense qui

s^y troHve.

III. Object. S"il cst toujours impossible de nc

point pecher, il est toujours injuste dc punir.

Or il est toujours impossible de ne point pecher

;

ou bien, tout peche est neccssaire.

Donc il est toujours injustc de punir.

On en prouve la Mineurc.

1. Prosyllogisme. Tout predetermine est

necessaire.

Tout evencment (ct par consequcnt le peche

aussi) est necessaire.

On prouve eucore aiusi cette sccoude Mineure.

2. Prosyllog. Ce qui est futur, ce qui cst

prevu, ce qui cst euvcloppe dans Ics causes, est

predeterminc.

Tout eveuement est tel.

Douc tout eveuemeut est predetermine.

Rep. On accorde dans un ccrtain sens la con-

clusion du sccond Prosyllogismc, qui est la Mi-

ncure du premicr; mais on niera la Majcure du

premicr Prosyllogisme, c'cst-a-dire que tout predc-

tcrmine est necessaii-c; entcndant par la ueces-

site de pecher, par cxemple, ou par rimpossibi-

lite de ne point pechcr, ou de ne poiut faire quel-

que action, la neccssite dout il s"agit ici, c'est-a-

clire cclle qui cst essentiellc , ct absoluc, et qui de-
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truit Ja nioralitc de raction, ct la justice des cha,-

tinicns. Car si que]qu'un entendoit uue autre uc-

cessite ou impossibilitc, c'cst-a-dire une uecessite

qui nc fut que niorale, ou qui ue fut qu^hypothcti-

que ((ju'on expliquera tantot); il est manifeste

qu^on lui nieroit la niajeure de rolyection nieme.

On sc pouiroit contcuter de cette rcponse, ct de-

niandcr la prcuve de la proposition uiee; mais ou

a bicn voulu eucorc rcndre raison de son procede

daus cet Ouvrage, pour micux eclaircir la chose,

et pour doiuicr plus de jour a toute cette maticrc,

en expliquaut la ucccssite qui doit ctre rejctee, et

la determination qui doit avoir lieu. Cest que la

necessite, contraire a la Moralite, qui doit etre

evitee, et qui feroit que le chatiment seroit iujuste,

est une neccssite iusurinontablc, qui rcndroit toutc

opposition iuutile, quaud nieme ou voudroit de

tout son cocur eviter Tactiou uccessaire, et quand

on fcroit tous les cfforts possibles pour cela. Or
il est manifcste quc ccla nVst point applibablc aux

actious voloutaircs; puisqu^ou ue les fcroit poiut,

si on nc le vouloit bien. Aussi leur prcvision et pre-

deternnuation n'est point absolue, mais elle sup-

pose la volonte: s^il est siir qu'ou les fera, il

u'cst pas nioius sur qu'ou Ics voudra faire. Ces

actions volontaircs, et Icurs suitcs, n'arriverout

point, quoiqu'oJi fasse, ou soit qu'on Ics vcuillc,

ou non^ mais parce qu'on fera, et par ce qn'on

voudra faire, ce qui y conduit. Et ccla cst contcnu

dans la prcvisiou ct dans la prcdctcrnnnation , et

en fait nicme !a raison. Et la nccessite de tel eve-

ueuiens est appcllce couditionnfllc liypothetique, ou

bicn ueccssite de conscqucucc, parcc qu'elle sup-

pose la volonte, ct les autro^s requisits; au licu

quc la ncccssitc qui detruit la Moralite, et qui

rend lc chatimcnt injuste, ct la recompense iuutilc,

est daus lcs choscs qui seront, qnoi (pron fasse, et

quoi quou vcuille faire; et en un mot, dans cc qui

est csscntiel: ct c'cst ce qu'on appcllc imc U(!'C(^s-

sit(i: absolue. Aussi ne sert-il dc ricn a l'(3gard de

cc qui est uccessairc absolumcnt, dc fairc des d(3fcn-

ses ou des conunaHdemcns, de j)roposcr dcs peincs

ou dcs piix, (lc blamer ou dc loucr; il n\ni scra

ni phis, ni moius. Au licu (juc dans Ics actious

volontaires, ct dans cc qui cn dcjwnd, Ics j)r«3cep-

tes, anms du j)ouvoir dc j)unir ct de nVomjieuser,

servcnt tres souvcnt, ct sont comj^ris dans Tordre

dcs causes qui font cxistcr raction. Et c'est j^ar

cette raisou que non seulcmcut lcs soins ct les tra-

vaux, mais cucorc Ics priercs sont utilcs; Dicu

ayant cjicorc eu cct prieres cn m\c, avant qu'il ait

Yv<Ac lcs choscs, ct y ayant cu iV^gard qui i^toit

convcjiablc. C'cst i>ourquoi lc prcccpte (jui dit,

ora et labora, (priez et travaillcz) subsistc tout

cnticr; et non seulomcnt ceux qui pr^-tcudent,

sous le vain pictexte de la n(jcessit(j des evcne-

mcns, qu'on peut ut^-gligcr lcs soins quc les affaircs

dcmandent, mais cncon! ccux qui raisonucnt con-

tre les pritjrcs, tombent daus ce que les Anciens

apixdloicnt dtya le Sophisme parcsscux. Aiusi

la predctcimination des evcnemcns jiar les cau-

scs est justcmcut ce qui contribue ii la Moralite,

au licu de la dt^truire, et les causcs inclincut la vo-

Iont(3, sans la uecessiter. Cest i^ouifjuoi lade-
tcrminatiou dont il s'agit, n'cstjioint unc n(jccs-

sitation: il est certain (a cclui qui sait tout) (juc

reffet suivia cctte inclination; mais cet effet n'en

suit point i>aY unc consequcnce n(3cessaire, c'est-a-

dire, dont le contraire iraj^Iique contraction : ct

c'est aussi par une tellc inclination internc (juc la

volontti se dt^tcisnine, sans qu'il y ait de la ntjces-

sit(3. Sujjjwsez qu'on ait la plus grande passion du

monde (par cxemjilc, une grand soif:) vous m'a-

\ouerez que raine pcut trouver quclque raison

j)our y resistcr, qiiaud cc ne scroit qiie cclle do

montrcr son jiouvoir. Ainsi quoiqu'on ue soit

jamais daus une jjarfaitc iudilicrcncc d'(;quilibrc,

et qu"il y ait toujours une pixnalcncc d'iu(Iiua-

tion pour la j)arti qu'on prcnd ; clle ne rend pour-

tant jamais la r(JSolutiou qu'on prcud absolumcnt

n(3cessaire.

IV. Object. Quiconquc i)eut emptVhcr lo jw-

che d'aut'ni et nc Ic fait pas, niais y contribue

j>Iutot, quoi(|u'iI en soit bien informe, en est

complicc.

Dieu pcut empcchcr le j^tjchc dcs Cr(3aturcs iu-

tclligcutcsj mais il nc lc fait j)as, ct il y contribuo

j)Iutt)t par soii concours ct par Ics occassious qu'il

fait uaitrc, quoiqu'iI en ait une parfaite con-

uoissauce.

Donc, etc.

K6[>. Oii nic la majcure de ce Syllogisme. Car

il se pcut quon puisse cnipcchcr lc p(:^che, uiais

qu^^on nc doive poiut le fairc, parce qu'on ne le

pourroit saiis comincttre soi-nK'mc un jiechc, ou

(quaiul il s'agit dc Dicu) saiis faire unc action d(i-

raisonnablc. On cn a donue dcs iustauccs, et on

cn a fait rapj^lication u Dieu lui-UK-me. II se pcut

aussi qu'on contril)ue au mal, ct qu*on lui ouvre

nicinc le chcmin quckjuefois , cu faisant des choses

(lu'on est oblig(3 dc fairc. Et quand on fait son

dcvoir, ou (cn j)arlant dc Dicu) qiiaud, tout bicn

coiisidci c , ou fait ce (pic la Raison demandc , ou

n'cst point rcsponsable des (jv(3ucmeus, lors mcmc

quon Ics prcvoit. Ou ne vcut pas ccs niaux; mais

on les vcut pcrmettrc pour un plus graiid bicii,

qu^ou ne sauroit sc dispenscr raisonnablcnieut dc

prtifcrcr ii d'autrcs considi^-rations. Et c'cst une



LXXIII. THEODICEL. ABREGE DE LA CONTROVERSE. 627

volonte conseqneute, qui resultc des volontes

antecedentes, par lesquelles on veut le bien.

Je sais que quclques - uns , en parlaut de la volonte

de Dieu antecedeutc et consequente, out entendu

par Fantecedente celle qui veut que tous les

Iiorames soient sauves; et par la consequeute, celle

qui veut eu consequence du peche perseverant,

qu^il y en ait de danines. Mais ce ne sont que des

exeniples d"une uotion i^Ius generale, et on peut dire

par la nieuie raison, que Dieu veut par sa volonte

antecedentc que les honiines ue pechent poiut, et

que par sa volonte cousequeute ou fiuale et decre-

toire (qui a toujours sou effet) il veut permcttre

qu'ils pechout, cette permissiou etant une suite des

raisons suiJerieures. Et ou a sujet de dire genera-

Icment
,

que la voloute antccedonte de Dieu va a

la productiou du bicu et a rempechcmont du uial,

chacuu pris en soi, et commc detachc (particu-

lariter et socundum quid,) Thoni. I. qu. 19,

art. 6.) suivaut la mcstne du dogrc de chaque bion

ou de chaquc mal^ mais que la voloutc Diviue cou-

sequeute, ou finale ct totale, va a la productiou

d^autant de biens qu"ou en peut mettre ensemble,

dont la combinaison dcvicnt par la dctormiuee, ct

comproud aussi la pormission dc quolques maux et

rexclusion de quolqucs biens, comme le mcillour

idanpossiblederUniversledomande. Arminius.dans

sou Antiperkinsus, a fort bi<'n expliqne que

la volonte de Diou ])out otre aj^pcrec cousequente,

uon seulenient par rapport a ractiou do la Crea-

ture consideree auparavaiit dans l'Entondoment

Divin, mais encore par rap])ort k d^autres Volontcs

Diviues antcrieures. Mais il suffit de consideror le

passage cite dc Thonias (rAcquin, et cclui de Scot,

I. dist. 46. qu. XI. pour voir qu'ils prenuent cette

distinction comnie on la prise ici. Copeudaut si

quclqu"un ne veut ])oiut sonffrir cet usage des

termes, qu"il mctte voloute prealablo, au licu

d'antecedente, et voloute fiuale ou decrctoire,

au lieu de consequente. Car on ne veut poiut dis-

puter des mots.

V. Object. Quicouque i->roduit tout ce qu'il y
a de reel dans une chose, eu est la cause.

Dieu produit tout ce qull y a cle reel dans le

pechc.

Donc Dieu est la cause du ])eche.

Rei>. On pourroit se coutenter de nicr la Ma-
jeure, ou la Miueure, parce c[ue le terme de reel

revjoit des inter])retations qui iieuvent reudre ces

proiiositions fausscs. Mais pour se mieux expli-

quer, ou distinguera. Reel signifie ou ce qui est

positif seulomcnt, ou bieu il com])rend enoore les

Etres privatifs : au prcmier cas, on nie la majcure,

et on accorde la miucure: au secoud cas, on fait le

contraire. On auroit pu se borner h cola; niais ou
a bion voulu allor encore plus loiu, ])our rendre

raison de cette distiuction. On a donc ete bien

aise de faire cousiderer que toute realite purcmcnt
positive, ou absolue, est une perfection^ et que
rimpcrfoction viout de laTlimitation , ccst-a-dire du
privatif: car limiter, est refuser le progres, ou le

]>Ius-outre. Or Diou est la causc de toutos les jier-

fections , et par consequeut de toutcs les realites,

Iorsqu'on los cousidere comme ])uremcnt ])ositives-

Mais los limitations, ou les privatious, rcsultont de

rim])erfcction des Creatures qui borne leur recepti-

vite. Et il en est comme d'uu bateau chavge, que
la rivicre fait allcr ])lus ou moius leutemcnt, h

mesure du poids qu*il porte: ainsi sa vitesse vient

de la riviere 5 mais Ic rctaixlomcut qui borne cette

vitessc, viout de la charge. Aussi a-t-on fait voir

daus cet Ouvrage, comment la Creature, en causant

le peche, est uue cause dcficionte; couHucut les

crrcurs et les mauvaiscs inclinatious uaissent de la

privation; et comment la privatiou est efficacc par

aceidcnt; et on a justifie le seutimeut de Saiut Au-
gustin (lib. I. ad Simj^I. q. 2.) qni exjilique (j^ar

excmj^Ie) commcnt Diou endurcit, nou pas eu dou-

naut quolque chose de mauvais a l'amo, luais ])arce

que rcffot de sa borne imi)rcssion est boruc jiar

la resistance de rame, et par los circonstances qui

coutribuent a cette rcsistance; en sortc qu'il ne lui

donne ])as tout le bion qui surmoutoroit son mal.

Nec (inquit) ab illo erogatur aliquid quo
homo fit deterior, sed tautum quo fit me-
lior non erogatur. Mais si Diou y avoit voulu

faire davantage, il auroit fallu faire, ou d'autres

natures de Crcatures ou d"autres ujiracles, pour
changer leurs natures, quc le meillour plau u"a pu
admettre. Ccst comme il faudroit que le couraut

de la riviere fiit plus rapide , c]ue sa pcute ue ])er-

met, ou ciue los batoaux fusscnt moins charges, s'il

devoit faire allcr ces batoaux avec plus dc vi-

tesse. Et la limitation ou rimperfectiou originale

des Creatures fait que mome le meilleur plau de
rUnivers nc sauroit etre exemte de certains

luaux, mais qui y doiveut touruer a un plus graud
bieu. Ce sont quelques desordres dans los parties,

qui relevent merveilleusemeut la beaute du tout;

comme certaiues dissonauces, emi^Ioyeos comnic
il faut, rendeut rharmonie i)Ius belle. Mais cela

dcpend de ce qu'on a deja repoudu a la premiere

objection.

VI. Object. Quiconque punit ceux qui ont

fait aussi bien qu'il etoit eu leur pouvoir dc faire,

cst inJHste.

Dicu le fait.

Donc, etc.
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Rep. On nic la mincuro de cct argument. Et

Ton croit que Dicu donne toujours les aides et

]es gracos qni suffiroieut h ccux qui auroient nne

bonne volonte, c^est-^-dire, qui ne rejetteroient

jias ces graces i)ar un nouveau peche. Ainsi on

n'accorde point la damuation des enfans morts

sans bapteme ou hors de i'Ej;lise , ni la damnation

des adultes qui ont agi suivant les lumieres que

Dieu leur a donnees. Et Ton croit que si quel-

c n'un a suivi les lumieres qu'il avoit, il eu recevra

induljitablcment de plus grandes -dont il a besoin,

connne feu M. llulseman, Theologien celebre et

profond a Leipsie, a remarque quclque part; et si

un tel homme en avoit manque pondant sa vie, il

les recevroit au moins a rarticle de la mort.

VII. Object. Quiconque donne a quelques-uns

seulcmcnt , et uon pas a tous , lcs moycns qui lcur

font avoir cfloctivcment la boime volont^ ct la foi

finale salutaire, n'n pas asscz do bonte.

Dieu le fait.

Donc, ctc.

Rep. On en nic la majcure. II cst vrai qne

Dicu pourroit surmonter la plus grande rcsistance

du coeur humain; ct il le fait aussi quclqucfois,

soit par une graccs interne, soit par les circonstan-

cos cxtcrncs qui pcuvcnt bcaucoup sur les Anies:

mais il ne le fait point toujours. D'ou vicnt cette

distinction , tUra-t-on , et pourquoi sa bonte paroit-

clle borneel C'cst qu'il nauroit point ete dans

Tordre, d^agir toujours extraordinairement , et de

renvcrser la liaison des choses, commc on a deja

remarque en rcpondant h la i^remiere objcction.

Les raisons de cette liaison, par laquelle Tun est

place dans dcs circonstanccs pUis favoral)les que

rautre, sont cachecs dans la profondeur de la sa-

gesse de Dieu: ellcs dependent de riiarmonie uni-

verselle. Le meilleur plan de rUnivers, que Dicu

ne pouvoit point manquer de choisir, le portoit

ainsi. On le juge par rexenemcnt meme^ puisquc

Dieu Ta fait, il n'etoit point possible de micux

faire. Bien loin que cette conduite soit contraire ci

la bonte, c'est la surpreme bonte qui l'y a porte.

Cette objoction avec sa solution pouvoit etrc tiree

de ce qui a cte dit a Tegard de la prcmiere objec-

tion ^ mais il a paru utile de la toucher a part.

VIII. Object. Quiconque ne peut manquer de

choisir le meillour, n'est point libre.

Dicu ne peut mariqucr dc choisir le meilleur.

Donc Dieu n'est point libre.

11 ep. On nie la majoure dc cct argument:

c'cst plutot la vraie liberto, ct la j^lus parfaite, de

))ouvoir user le inicux de sou fratic-arbitre, ct

(rcxercer toujours ce jtouvoir, sans en otrc de-

tourne, ni par la force externe, ni par les passions

internes , dont Tunc fait rcsclavage des corps , et

les autres celui dcs ames. II n'y a rieu de moins
servile que d^ctre toujours mene au bien, et tou-

jdurs par sa propre inclination, sans aucune con-

trainte, et sans aucun deplaisir. Et d^objecter quo
Dicu avoit donc bcsoin des choses externes, cc

rfest qu'un Sophisme. II les cree librement : mais
s'ctant propose une fin, qui est d'exercer sa bonte,

la sagesse Ta determine a choisir lcs moyens les

plus propres a obtenir cette fin. Appeler cela b e-

s i n , c\'st prendro le terme dans un scns non or-

dinaire qui le purge de toute imperfcction, k pea

pres comnie l'on fait quand on parle de la colerc

de Dieu.

Seneque dit quolque part, que Dieu n*a com-

mande qu'une fois, mais quil obeit toujours, parcc

qu'il obcit aux loix qu"il a voulu se prescrire; sc-

mel jussit, semper paret. Mais il auroit

mieux dit, que Diou commande toujours, et qu'il

est toujours obei ; car eu voulaut il suit toujours

le pcnchant de sa propre nature, et tout le reste

des choses suit tonjours sa volonte. Et conime

cotte volonte est toujours la mcme, on ne peut

poiut dire qu^il n'obeit qu'^ celle qu'il avoit autre-

fois. Cependant, quoique sa volonte soit toujours

immauquable, et aille toujours au meilleur ; le mal,

ou le moindre bicn qu"il rebute, ue laisse pas

detre possiblc en soi; autrcmcnt la necessite du

bien sercit Geometrique (pour dire ainsi) ou Mc-

taphysique, et tout a fait absolue; la contingence

dos clioses seroit dotiuite, et il n'y auroit point de

choix. ISlais cette manieie de necessite, qui ne de-

truit point la possibilite du coutraire, n'a ce noni

que par analogie; clle devient effective, non pas

par la seule essence des choses, mais par ce qui est

liors d'e]les, et au dcssus d'cIlos, savoir par la vo-

lonte de Dieu. Cette necessite est appellec morale,

parce c]ue chez le Sage, necessaire et du sont

de choses equivalentes: et quand elle a toujours

son efTet, commc elle Ta veritablemcnt dans lo

Sage parfait, c'est-^i-dire en Dicu, on peut dire que

c'est une necessite heureuse. Plus los Creaturcs

en approchent, plus elles approchent dc la felicito

parfaite. Aussi cettc maniore de neccssite n'est-

elle pas celle qu^on tilche creviter, et qui detruit la

moralite, les recompcnscs, les louanges. Car ce

qu'elle porte n'arrive pas quoi qu'on fasse, et quoi

qu'on veuille, mais i^arce qu'on le veut bien. Et

une voloDte a laquelle . il est naturel de bien choi-

sir, merite le plus cretre louee: aussi porte-t-elle

sa reconipense avec elle
,
qui est le souverain bon-

heur. Et commc cette constitution de la Nature

Divine donne une satisfaction entiore a cclui qui la

possede, clle cst aussi la meillcure, et la plus sou-
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Iiaitablo, pour les Cieaturcs qui depeuclent toutes

(le Dieu. Si la voloute de Dieu n'a\oit poiut pour

regle le principe du nieilleur, elle iroit au nial, ce

qui seroit le pis; ou bien elle seroit indifTerente

cn quelcjue id^on au bien et au raal , et guidee par

le hazard : mais une volonte qui se laisseroit tou-

jours aller au hazard, ne vaudroit gueres inieux

pour le Gouvernement de l'Univcrs que le concours

fortuit des cori)uscules, sans qu'il y eut aucuncDivi-

nite. Et quand meme Dieu ne s'abandonneroit au

Iiazard qu'en quclques cas , et en quclque maniere

;

(coinine il fcioit, s"i) n'alIoit pas toujours cntiere-

mcnt au mcillcur, ct s"il etoit capable de prefe-

rer un moiiidrc bicn a un bien plus grand, (c'est-a-

dire un mal a un bien, puisque ce qui cmpeche uu
plus grand bien est un mal) il seroit imparfait,

aussi bien que rolyet de son choix; il ne merite-

roit poiut une confiance entiere; il agiroit sans

raison dans un tcl cas, ct le Gouvernement de TU-
nivers seroit comme certains jeux mi-partis entre

la Raison et la Fortune. Et tout cela fait voir que
cette objection, qu'on fait coutre le choix du meil-

leur, pervertit les notious du libie et du necessaire,

et nous represente le mcilleur meme comme raau-

vais: ce qui cst malin, ou ridicule.

REFLEXIONS
SUR

L'OUVRAGE QUE M. HOBBES
A PUBLIE EN ANGLOIS, DE LA LIBERTE, DE LA NECESSITE ET DU HAZARD.

1. Comme la Question de la Neccssite et de

la Liberte, avec cclles qui en dependent, a ete agi-

tee autrcfois entre le celebre Monsicur Hobbcs , et

Monsieur Jean Bramhall Eveque de Derry, par

des Livrcs publies de part ct d'autre
;

j "ai cru a

propos d'cn donuer une connoissance distincte

(quoique j"en aye deja fait mention plus d'une

fois^) d'autant plus que ces Ecrits de M. Hobbes

n^ont paru qu'cn Anglois jusqu'ici , ct que ce qui

vient de cet Auteur contient ordinairement quel-

que chose de bon et d'ingenieux. L'Eveque de

Derry et M. Hobbes s'etaut rencontres a Paris

chez le Marquis dcpuisDuc de Nevvcastle Ten 1646,
enrercnt en debat sur cette matiere. La dispute

se passa avec assez de moderatijon; mais TEveque

envoya un peu apres un Ecrit a Mylord Newcastle,

et souhaita qu'il portat M. Hobbes a y repondre.

II rcpondit; mais il marqua cn meme tcms qu'il

desiroit qu"on ne publiat point sa rqionse, parce

qtfil croyoit que dcs i^crsonnes mal iustruites peu-

vent abuser de dogmes comme les siens, quelque

veritables qu'ils pourroient etrc. II arriva cepcn-

dant que M. Hobbes cn fit part lui-meme a uu

ami Fran^ois , et permit qu'un jeune Anglois en fit

la traduction en Fran^ois en faveur de cet ami. Ce

jeune homme garda une copie de rorginal Au-
glois, et le publia depuis en Angleterre a Tinsgu

de l'Auteur: ce qui obligea TEveque d'y repliquer,

et M. Hobbes de dupliquer, et de publier toutes

les pieces enscmble das un Livre de 318 pages ini-

prirae a Londres Tan 1656, iu 4. iutitule, »Ques-

»tions touchant la liberte, la necessite et le ha-

»zard, eclaircics et debattues entre le Docteur

»BramhaII Eveque de Derry, et Thoraas Hobbes

»de Malmesbury.« II y a une edition posterieure

de Tan 1684, dans un Ouvrage intitule Hobbs*s
Tripos, ou Ton trouve son Livre de la nature hu-

mainc, son traite du Corps politique, et son Traite

de la liberte et de la necessite; mais le dernier

ne contient point la replique de rEveque, ni la

duplique de l'Autcur. Monsieur Hobbes raisoune

sur cette raatiere avec son esprit et sa subtilite or-

dinaire: mais c^est dommage que de part et d^au-

tre on s'arrete a plusieurs petites chicanes , comme
il arrive quand on est pique au jcu. L'Eveque

parle avec beaucoup de vehemence et en use avec

quelque hauteur. M. Hobbes de son cote n'est

pas d'humeur a Tepargner, et leraoigne un peu

trop de mepris pour la Theologie , et pour les ter-

mes de TEcoIe, ou TEveque paroit attache,

80
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2. II faut avoiicr quil y a quelque chose d^e-

trange et trinsoutenable dans les sentimens de

M. Hobbes. II veut que les doctriues touchant la

Divinite depcDdent entierenient de la detenuinatiou

du Souvcraiu , et que Dieu n\'st pas plus cause des

bounes que des niauvaises actions dcs Creaturcs. II

veut que tout ce que Dieu fait est juste, parce

qu'il u^y a personne au-dessus de lui qni le puissc

puuir ct contraindre. Cependant il parle quclque-

fois comme si ce qu^on dit de Dieu n'etoit que des

romplimens, c'est-a-dire dcs expressions propres a

rhonorer, ct non pas a le connoitre. II temoigue

aussi qu'il lui scmble que les pcines des mechaus

doivent ccsscr par leur destructiou: c^est a peu

pres le sentiment des Sociuiens, mais il scmble que

les siens vout bicu p!us loin. Sa Philosophie, qui

pretend que lcs corps senls sont dcs substanccs,

ne ixaroit gueres favorable a la providcnce de Dieu

et a rinnnortalife dc Tame. 11 ne laisse pas de

dire sur d'autrcs matiercs des clioses tres raison-

uables. 11 fait fort bicn voir qu'il n'y a rien qui

se fasse au hazard, ou plutot que le hazard ne si-

gnifio que rignorance des causes qui produiscut l'ef-

fet, et que pour chaque effet il faut un concours de

toutcs les conditious suffisantcs, antcricures a Teve-

nemcnt: donc il est visible que pas une ne peut

manquer, quand revenement doit suivrc, parce que

ce sout des conditions; et que l'evencment ne man-

que pas non plus de suivre, quand ellcs se trou-

vent toutes cnsemblc, parce que ce sont des condi-

tious suffisantcs. Cc qui rcvient a ce que j'ai dit

tant de fois, que tout arrive par des raisons dcter-

niinantcs, dont la connoissance, si nous Tavions,

fcroit counoitre cn meme tcms pourquoi la chose

est arrivec, ct pourquoielleu^estpas allec autrement.

3. Mais riiumcur de cet Auteur qui le porte

aux paradoxcs, et le fait cherclicr a contrarier les

autrcs, lui en a fait tircr des consequences et dcs ex-

pressions outrees et odieuscs, conuue si tout arri-

voit par une neccssite absolue. Au licu que l'Eve-

quc doDerry a fort bien rcmarque. dans sa Reponse

a l'articlc 35. pag. 327. qu"il ne s'eusuit qaune
necessite liypotlietiquc, tclle que nous accoixlons

tous aux eveiiemons par rapport a la jM-escience de

Dieu
;
pendant quc IM. Ilobbcs vcut que memc la

prescience Divine scule suffiroit pour etablir une

necessite absohie dcs evenemens: cc qui etoit aussi

le sentiment dc Wich^f, ct mcme de Luthcr, lors-

qu^il ecrivit de scrvo arbitrio, ou du moins

ils parloient ainsi. Mais on rcconnoit assez au-

jourd'hui quo cette espeee de necessite qu'on ap-

l)elle hypothetiquc, qui \imt de la incscicnce ou

d'autres raisons anterieures, n"a rien dont on sc

doive allarmcr: au lieu qu'ilenscroittoutautrement,

si la chose etoit necessaire par ellc-meme, on sorte

que le contraire impliquat contradiction: M. Hob-
bcs ne veut pas non plus entendre parler d"uue ne-

ccssite morale, parce qu'en effet tout arrive par des

causes physiqucs. Mais on a raison cependant de
faire une grande difTerence entre la necessite qui

oblige lc Sage a bien faire, qu^on appelle morale,

et cpi a lieu meme par rapport a Dieu^ et entre

cctte necessite aveugle, par laquelle Epicure, Stra-

ton, Spinosa, et peut-ctre M. Hobbcs ont cru que

les choses existoient sans intelligcnce et saus choix,

et par consequent sans Dieu, dont en effet on

n'auroit poiut besoin, seloueux, puis que suivant

cette uecessite tout existeroit par sa propre essence,

aussi necessairement qu'il faut que deux et trois

fasscut cinq. Et cctte neccssite est absolue, parce

que tout ce qu^elle porte avec clle doit arriver,

quoi qu'on fasse: au licu que ce qui arrive jiar

une neccssite hypothetique, arrive ensuite de la

supposition que ccci ou cela a ete prcvu ou resolu,

ou fait par avance; et que la neccssitc moralo

porte unc obligation de raison, qui a toujours son

etfet dans lcSagc. Cette espece de necessite cst hcu-

rcusc et souhaitable, lorsqu^on est porte par do

bonnes raisons a agir comme Ton fait^ mais la ne-

cessite aveugle et absolue renverseroit la piete ct

la morale.

4. II y a plus de raison dans le discours de M.

Hobbes, lorsqu'il accorde que nos actions sont

en notre pouvoir, en sorte que nous faisons ce quc

nous voulons, Cjuand nous en avons le pouvoir, ct

quand il n'y a point d*empechcment ; et souticnt

pourtant quc nos .volitions memes ne sont pas en

notre pouvoir, en telle sorte que nous puissions

nous donncr saus difficulte ct suivant notre bon-

plaisir, des inclinations ct dcs volontes c|ue nous

pourrions desirer. L^Eveque ne paroit pas avoir

pris gardc a cettc reflexion
,
que M. Hobbes aussi

ne developpe pas asscz. La verite cst, qne nous

avons quelque pouvoir cncore sur nos volitions;

mais dime mauiere oblique, et non pas absoiu-

ment et indifferemment. Ccst ce qui a ete expli-

que cn quclqucs cndroits de cet Ouvrage. Enfin

M. Hobbcs montre, aprcs d'autrcs, que la certitude

dcs evenemens ct la neccssite meme, s'il y en avoit

dans la maniere dont nos actions depcndeut des cau-

ses, ne nous empecheroit point d'employcr Ics de-

liberations, lcs exhortations, les bhimes et lcs lou-

angcs, les peines et lcs recompenses; puis quVlles

servent et portent lcs hommes a produire les ac-

tions, ou a s^en abstcnir. Aiusi, si les acfions hu-

maines etoient neccssaircs, elle le scroient par ces

moyens. Mais la verite est, que ces actions nY>-

tant point uecessaircs absolument, et quoi qu'on
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fasse, C03 inoycns contribuent sculonient h rcndre

les actions detorminccs ct ccrtaines, comnie elles

lc sout cn effet; leur naturo faisant voir quelles

sont incapables d'une necessite absolue. II donne

aussi une notion assez boune de la liberte, en

tant quclle est prisc dans un scus general, com-

uum aux substauces intelligeutes et Jion-intelligen-

tcs ; en disant qu'uue chose est ccnsee libre, quaud

la puissauce qu\'lle a u'est point empechee i^ar

uuc cliose externc. Ainsi Teau qui est retenue

jwr une digue, a la puissance de se repandre, mais

clle iveu apas la liberte: au licu qu'elle u^a point la

puissance de ^'elever au dcssus de la digue, quoi-

que rien ue rempecheroit alors de se repandre, et

que nieme rien dexterieur uc rempeehe de s"elever

si haut: mais il faudroit pour cela qu'elle-meme

viut de plus haut, ou qu'elle-meme fiit haussee

par quelque crue d'eau. Ainsi un prisonuier man-

que de liberte, mais un malade manque de puis-

sauce, pour s en aller.

5. II y a dans la Preface de M. Hobbes un
«brege des points contestes

,
que je mettrai ici , en

ajoutaut uu mot de jugemcnt. D^^un cote (dit-

il) ou soutient qu"il ^"'est pas dans le pouvoir
present de 1'homme de se choisir la vo-

lonte qtfil doit avoir. Cela est bien dit,

surtout par rapport a la volonte preseute: les hom-

nics choisissent les objcts par la volonte, mais ils ne

choisissent point lcurs ^oloutes presentes; elles

viennent des raisons et des dispositions. II est

vrai cependant qu'on sc peut chercher de nouvel-

les raisons, et se donner avec le tenis de nouvelles

dispositious ^ et par ce moyen on se peut encore

ju-ocurer une volonte qu'on u'avoit pas, et qaon
ne pouvoit j)as se donner sur le champ. II en est

(pour me servir de la comparaison de M. Hobbes

lui-memc) comme de la faim, ou de la soif. Presen-

tement il ne depeud pas de ma volonte d"avoir faim,

ou non ; mais il depend de ma volonte de man-
ger, ou de ne point manger: cependant pour le

tems a venir, 11 depend de raoi d*avoir faini, ou

dc m"empecher de Tavoir a une pareille heure du

jour, en mangcant par avance. Cest ainsi quMl y
a moyen d"eviter souvent de mauvaises volontes:

ct quoique M. Hobbes dise dans sa replique n. 14.

pag. 138. que le stile des loix est de dire, vous de-

vez faire, ou vous ne devez point faire ceci; mais

qu'il n'y a point de loi qui dise, vous le devez vou-

loir, ou vous ne lc devez poiiit vouloir; il est pour-

tant visible qu'il se trompe a I'egard de la Loi de

Dieu, qui dit, non concupisces, tu nc convoi-

teras pas: il cst vrai que cette defense ne regarde

poiut les premiers mouvemens, qui sont iuvolontai-

res. On soutient 2. Quc lc hazard (chance

cu Auglois, casus cn Latin) ne produit rien.

Ccst-a-dire sans cause ou raison. Fort B i e n
,
j'y

consens, si Ton entend parler d"un hazard reel.

Car la fortune et le hazard ne sont que des ap-

parences, qui vienncnt de rignorance des causes,

ou de Tabstraction qu'ou cu fait. 3. Que tous

les evenemens ont leurs causes necessai-

rcs. Mal: ils ont leurs causes determinantes,

par lesquelles on en peut rendre raison; mais ce

ne sont point des causes necessaires. Lc contraire

pouvoit arrivcr, sans impliquer contradictiou.

4. Que la volonte de Dieu fait la ueces-

site de toutes choses. Mal: la volonte de

Dieu ne produit que des choses coutiugentes
,

qui

pouvoient aller autrement , le tems , Tespacc et la

matiere etant indifferens a toute sorte de figmes et

de mouvemens.

6. De Tautre cote (selon lui) on sou-

tient, 1. Quc non seulement rhomme est

libre (absolument) pour choisir ce qu'il

veut faire, mais encore pour choisir ce

qu^ilveut vouloir. Cest Mal dit: on n'est

pas maitre absolu de sa volonte, pour la changcr

sur le champ, sans se scrvir de quelquc moyen ou

adresse pour cela. 2. Quand rhomme veut

une bonne action, la volonte de Dieu cou-

conrt avec la sienne, autrement non. Cest

B i e n dit
,
pourvu qn"on rentende que Dieu ne

veut pas les mauvaiscs actions, quoiqu'iI les veuille

permettre, atiu qu'il uarrive point quelque chose

qui seroit pire que ces peches. 3. Que la vo-

lonte peut choisir, si elle veut vouloir,

ou nou. Mal, par rapport a la volition pre-

sente. 4. Que les choses arrivent sans ne-

cessite par hazard. Mal: ce qui arrivc saus

necessite , irarrive pas pour cela par hazard , c"est-

a-dire sans causes et raisons. 5. »Que nonobstant

»que Dicu prevoie qu'un eveaement arrivera, il

» u est pas necessaire qu'il amve , Dieu prevoyant

»Ies choses, non pas comme futurcs ct connne

»dans leurs causes, mais comme presentes." Ici

on commence B i o u , et Ton linit M a I. On a

raison d'admettre la necessitc de la consequence,

mais on n'a point sujct ici de recourir a la ques-

tiou , comment ravenir est present a Dieu : car la

necessite de la consequence n"empeche poiiit que

1'evenement ouleconsequentuesoit contingentensoi.

7. Notre Auteur croit que la doctrine rcssuscitee

par Arminius, ayant ete favorisee en Angleterre par

1'Archeveque Laud et par la Cour, et les promo-

tions Ecclesiasiques considerables n'ayant cte que

pour ceux de ce Parti ; cela a contribne a k revolte,

qui a fait que FEveque et lui se sont rencontres dans

leur cxil a Paris chez Mylord Newcastlc, et qu'ils

' 80 "
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sont eutres eu dispute. Je uc voudrois pas approuver

toutes les demarches de fArcheveque Laud, qui

avoit du nierite, ct peut-etre aussi de la bonne vo-

lonte ; mais qui paroit avoir trop pousse les Presby-

tericns. Cepeudaut on peut dire que les revolutions,

taut aux Pays-Bas, quc dans Ja Grande Bretague,

sont venucs cn partie de la trop grande intolcrance

des Rigides: et Ton peut dire que les defeuseurs

du Decret absolu ont ete pour le moins aussi rigi-

des que les autres, ayant opprinie leurs adversaires

eu Hollaude par rautorite du Prince Maurice, et

ayant fomentc les rcvoltes cn Angleterre coutre lo

Koi Charlcs I, Mais ce sont les dcfauts des horames,

et non pas ceux des dogmes. Lcurs adversaires

ne les epargnent pas non plus, temoin la severite

dont ou en a usc en Saxe contre Nicolas Crellius,

et le proccdc dcs Jesuitcs contre lc Parti dc PEve-

que d'Ypres.

8. M. Hobbes remarquc, apres Aristote, ciu^il

y a deux sources des Argumens: la Raison et FAu-
torite. Quant a la Raison , il dit qu^il admet les

vaisons tirees des attributs dc Dicu, c^u^il appelle

argumentatifs, dont Ics notions sont concevables;

raais il prctcnd qu'il y en a d^autres ou Ton ue

couroit rien, et qui nc sont que des cxpressions

par lesquellcs uous pretcudons rhouorer. Mais je

ne vois pas commcut on puisse houorer Dieu par

des cxiu-cssions qui ne signifient rien. Peut-etre

que chcz M. Hobbes, commc che/ Spinosa, Sagesse,

Bonte, Justice ne soat que fictions par rapport a

Dieu et a rUniversj la causc jjrimitive agissaut, sc-

lon eux
,
par la ncoessite de sa puissance , et non

par le choix de sa sagesse : sentimcnt dont jVii as-

sez raoutre la faussctc. II paroit que M. Hobbes
ifa point voulu s\;xpliquer as-;ez, de peur de scau-

daliser les gens ; en quoi il est louable. Cest aussi

pour cela, comme il le dit lui-meme, qu'il avoit

desire qu^on ne publiat point ce qui s'etoit passe a

Paris entre rEveque et lui. II ajoute qu'il n\'st pas

bon de dire, c[u'unc action quc Dieu ne veut poiut

arrive
;
parce quc c'est dire en effct que Dieu man-

que de pouvoir. Mais il ajoute encore en memc
tems, qu"il n'cst pas bon non plus dc dire lc con-

traire, et dc lui attri!)ucr quMI vcut le raal; parce

ciue cela n'cst pas honorable, et qu'il semble que
c'est raccuscr dc peu dc; buntc. II croit donc qtfen
ces matieres la verite n'est pas bonne a dire; et il

auroit raisou, si la verite etoit daus les opinions

paradoxes qtfil soutient ; car il paroit en effet que
suivant Ic sentiinent de cet Autcur, Dieu n^a point

de bonte, ou plutot que ce qu'il appollc Dieu n'est

rieu quc laNature aveugle dc Tamas des clioscs ma-
terielles, qui agit selon les loix mathematiques,
suivant uue neccssite absolue, comme Ics Atomes

le font dans le Systeme d'Epicure. Si Dieu etoit

comme les Grands sont quelquefois ici-bas, il ne
scroit point convenable de dire toutes les verites

qui le rcgardcnt; mais Dieu n'est pas comme
uu horami', dont il faut cacher souvent les desseins

et les actions; au lieu qu'il est toujours permis et

raisonnable de publier les conseils et Ics actions de

Dieu, parce quelles sont toujeurs bcllcs et loua-

bles. Ainsi les verites qui regardent la Divinite

sont toujours bonnes a dire, au moins par rapport

au scandale; et Ton a explique, cc semble, d'une

raaniere qui satisfait la Raison, et nc choque poijit

la piete, comment il faut concevoir que la volonte

de Dicu a son effct , et concourt au pechc , sans

que sa sagesse ou sa bonte en souffrent.

9. Quant aux autorites tirees de la Sainte Ecri-

tnre, M. Hobbcs Ics partage en trois sortcs; les

uues dit-il , sont pour moi , les autres sont neutres,

et les troisiemes serablent etre pour mon adver-

saire. Les passages qu'il croit favorables a son

sentiment sont ceux qui rapportent a Ditni la cause

dc notre voloute. Comme Gen. XLV. 5. ou Jo-

seph dit a ses freres, >>Ne vous affligez point, et

»n'ayez point de regrct de ce que vous nvavez

»vendu pour etre amene ici, puisque Dieu m'a en-

»voye devant vous, pour la conversation de votre

•>vie: et vcrs 8. Vous ne raavez pas aracne ici,

»raais Dieu. Et Dieu dit Exod. Vll. 3. J'endur-

»cirai le cocur de Pharaun. Et Moise dit Deu-

»ter. II. 30. Mais Sihou Roi de Ilesbon ne voulut

»point nous laisser passer par son pays. Car TEtcr-

»ncl ton Dieu avoit endurci son csprit et roidi son

»coeur, afin de le livrcr entre tes amins. Et Da-

vid dit deSunci 2. Sam. XVI. 10. »Qu'il mau-

»disse, car rEternel lui a dit, Maudi David; et qui

»lui dira, pourquoi Tas-tu fait? Et 1. Rois XII. 15.

»Le Roi (Roboam) u'ecouta point le pcuple, car cela

»etoit conduit ainsi par rp^tcrnel. Job. XII. 16.

»C'e3t a lui qu^apparticnt tant cclui qui s"egare,

»que celui qui lc fait cgarcr v. 17. II met hors

»de sens les Juges. v. 24. II ote le coeur aux

»chefs des peuples, et il les fait errer dans les dc-

»serts. V. 25. II lcs fait chanceler comme des

.»gens qui sont ivres. Dieu dit du Roi d'Assyrie,

Esai. X. 6. »Je le depecherai contre le peuple,

»afin qu il fasse un graude piilage, et quil le rende

»fouIc comme la bouc dcs rucs.. Et Jeremie dit,

Jerem. X. 23. »Etcnu'I, je counois que la voie

»de rhomme ne dcpcnd pas de lui, et qu'il n'est

»pas au pouvoir dc rhomme qui marche d'adres-

»ser ses pas. Et Dicu dit, Ezech: III. 20. »Si le

»juste se dctourne dc sa justice ct conunet Tini-

»quite, lorsque j'aurai niis quelque achoppement

»dcvant lui, il mourra. Et le Sauveur dit, Jean. VI. 4 4

.
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»Nul nc pout vcnir a moi, si le Pere qui ni^a cn-

»voye nc le tire. Et S. Pierre Act. II. 23. v>Je-

»sus ayant cte livrc par le conseil defini et par la

»providence «le Dieu, vous l'avez pris. Et Act. IV.

27. 28. »Herode ct Ponce Pilate avcc lcs Geutils

»et lcs peuples d'Israel se soi;t assenibles, pour

»faire toutes les clioses fjue ta niain et ton

»conseil avoicnt {«^^aravant deteruiinees devoir

»etre faites. Et S. Paul , Rom. IX. 16. Ce n'cst

»point du voulant, ni du courant, mais dc Dieu

»qui fait misericorde. VA v. 18. 11 fait donc mi-

»scricorde a celui a qui il veut, et il endurcit celui

»qu'il veut, v. 19. Mais tu me diras, Pourquoi

»se plaint-il cucore, car qui est-ce qui peut resister

»a sa volonte l v. 20. Mais plutot, 6 homnie, qui

»es-tu, toi qui contestes contre Dieu ? La chose

»formee dira-t-clle a celui qui Ta formee, Pourquoi

^nfas-tu fait ainsi ? Et I. Cor. IV. 7. Qui est-ce

»qui met de la difference entre toi et un autre, et

»qu'as-tu que tu tfayes re(;u ( Et 1. Cor. XII. 6.

»11 y a diversite d'operations, mais il y a un meme
»Dieu qui opere toutes choses eu tous. Et

Ephes. II. 10. »Nous sommes son ouvrage, etant

»crees eii Jesus-Christ a bonnes oeuvres, que Dieu

»a prcijarees afin que nous y marchions. Et Phi-

lipp. II. 13. »C'est Dieu qui produit en vous et le

»vouloir et le parfaire, selon son bon-plaisir« On
peut ajouter a ces passages tous ceux qui font

Dieu auteur de toute grace ct de toutes les bounes

iuclinations, et tous ceux qui disent que nous som-

mes comine morts dans le peche.

10. Voici maintenant les passages neutres, se-

lon M. Hobbes. Ce sont ccux oii rEcriture Sainte

dit que riiomme a le choix d'agir, s'il veut , ou de

ue point agir, sll ue veut point. Par cxemple,

Deuter. XXX. 19. »Je prens aujourfriuu a te-

»moin le Ciel et la Terre contre vous, quc j'ai mis

»devant toi la vie et la mort : choisi donc la vie,

»afiu que tu vives, toi ct ta posterite. Et Jos.

XXIV. 15. »Clioisissez aujourd'hui qui vous vou-

»Ie/. servir. Et Dieu dit aGad le Prophete, 2. Sam.

XXIV. 12. »Va, dis a David: Aiusi a dit 1'Eter-

»nel: fapporte trois choses contre toi; choisi Tune

»des trois, afiu que je te la fasse. EtEsai. VII. 16.

»Jusqu'a ce que Teufant sache rejeter le mal , et

»choisir le l)ii'nA\ Eiifiu les passages que M. Hob-

bcs roconnoit paroitre contraircs a son seu-

timent, sont tous ceux ou il est niarque que

la voloute de rhomme n'est point conforme a

celle de Dieu; comme Esai. V. 4. ^Qu^y avoit-il

»plus k faire a ma vigne, que je ne lui aye fait ?

»pourquoi ai-je attondu quelle produisit des rai-

»sins, et ellc a produit des grappes sauvages?

Et Jerera. XIX. 5. »IIg ont bati de hauts lieux a

»Ralial, pour bruler au fcu leurs fils pour holo-

»caustcs a Bahal , ce que je n^ai poiut commaude,

»et dont je n^ai point parle, et a quoi je n^ai ja-

»mais pense. Et Osee XIII. 9. O Israel, ta de-

»struction vient de toi, inais ton aide est en moi.

j

Et 1. Tim. II. 4. »Dieu veut que tous les hom-

»mes soient sauves, et qu'ils vienuent a la conuois-

»sance de la verite.« II avoue pouvoir rapporter

quantite d'autres passages, comme ceux qui mar-

quent que Dieu ne veut poiut liniquite, qu^il veut

le salut du pecheur, et geiieralement tous ceux qui

font connoitre que Dien commande le bien et de-

fend le mal.

11. II repond a ces passages, que Dicu ne veut

pas toujours ce qu^il conunaude, comme lorsquil

conjmanda a Abrahani de sacrifier son fils; et que

sa volonte revelee n'est pas toujours sa volonte

pleine ou son decret, comme lorsqu"il revela a Jo-

nas que Ninive pcriroit daus quarante jours. II

ajoute aussi, que lorsqu'il cst dit que Dieu veut le

salut de tous, cela signifie seulement que Dieu com-

mande que tous fassent ce qu'il faut pour etre sau-

ves: et que lorsque rEcriture dit que Dieu ne veut

point lc peche, cela siguifie C[u'il le veut punir. Et

quant au reste, M. Hobbes le rapporte a des ma-

nieres de parler humaines. Mais on luj repondra,

qu'il n'est pas digne de Dieu que sa volonte reve-

lee soit opposee a sa volonte veritable : que ce

qu'il fit dire aux Ninivites par Jonas, etois plutot

une menace qu^uue predictiou, et qu'aiusi la condi-

tiou de rimpeuiteuce y etoit sous-entendue : aussi

les Ninivites le prirent-ils dans ce sens. On dira

aussi, qu'il est bien vrai c|ue Dieu commandant a

Abraham de sacrifier son fils, voulut robeissance,

et ne voulut point Taction, quMI empecha apres

avoir obtenu robeissance; car ce n"etoit pas uue

actiou qui meritat par elle-meme (fetre voulue.

Mais qu^il n'eu est pas de m(jme dans les actions

qn'il marque de vou'oir positivement, et qui sout

en effet dignes d'(jtres Tobjet de sa volont(i. Telle

cst la piet(3, la charite, et toute action vertueuse

que Dieu commande; telle cst romission du peche,

plus eloignii de la periVction divine, que toute

autre chose. II vaut donc mieux incomparable-

ment expliquer la voIont(3 de Dieu, comme uous

Tavons fait dans cet Ouvrage: ainsi nous dirons

que Dieu, eu vertu de sa souveraine bonte, a pr(^a-

lablement une incliuation serieuse a produire, ou a

voir et a faire produire tout bien et toute ac-

tiou louable; et a cmi)echer, ou a voir ct a faire

manquer tout mal, ct toute action mauvaiso: mais

qu'il cst determiue par cettc meme bonte, jointe

a unc sagesse infinie , ct par le coucours meme de

toutes les inclinations prealablcs ct particuliercs en-
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vers chaqiio bion, et cnvers I'empechemcnt do

chaque mal, h produire lo meilleur dessein possible

des choses ; ce qui fait sa volonte finale et decre-

toire: ct que ce desseia du meilleur etant d'une

telle uature, que le bien y doit etre rehausse

conmic la lumiere par les ombrages de quelque

mal, incomparablemcut moindre cj[ue ce bien, Dieu

ne pouvoit point excure ce mal , ui introduire cer-

tains biens exclus dans ce plan, sans faire du tort

a sa supreme perfoction; ct que cVst pour ccla qu"on

doit dire qu"il a permis le peclie d'autrui, parce

qu*autremcnt il auroit fait lui meme une action

pire quo tout lc peche des Creaturos.

12. Jo trouve que rEveque de Derry a au

moins raison de dire , article XV. dans sa Repli-

quo, p. 153, que le s<nitimont dos adversaires cst

contraire a la piete, lorsquils rapportent tout au

seul pouvoir de Dicu; ct quc M. Hobbcs ue dc-

voit point dire quc riionnour ou le culte est scu-

lement un sii;ue de la puissance de celui qu*on

houore, puis quou jjcut oiicore ct qu ou doit rccon-

uoitrc et honorer la sagcsse, la boutc, la justicc ct

autres pcrfections. Magnos facile laudamus,
bonos libcnter. Que cette opinion qui de-

])Ouille Diou de toute boute et de toute justice vcri-

table, qui le represente comme uu Tyran, usant

d'un pouvoir absoUi, indepeudant de tout droit et

de toute equite, ct croant dos millions de Creatures

pour etre malheurcuscs otornellomcnt, et cela sans

autre vue que celle de montrer sa puissance; que

cette opinion, dis-je, cst capable de rendre les liom-

mcs tros-mauvais; et que si clle etoit re^ue, il ue

faudroit point dautre Diablc dans lc moude pour

brouillor los Iiommes entre cux ct avcc Dieu,

couuue lc Serpeut fit eu faisant croire a Eve que

Dieu lui defondaut le fruit de Tarbre ue vouloit

point son bion. M. Hobbes tache dc parer ce

coup daus sa Duplitjuo
(
p. IGO.) cn disant que la

bonte cst une partie du pouvoir dc Dieu, c'cst-a-

dirc lc pouvoir de sc rendre aimable. Mais c'cst

abusor flcs tormcs par un faux-fuyant, et con-

fondre ce qu'il faut distinguorj et dans le fond, si

Diou n^a jioint eu vuc Ic biou des Creatures intelli-

gcutcs, s"il n'a point dautrcs principes de la justice

quc son seul pouvoir qui le fait prouire ou arbi-

traircmont ce quc lo ha/ard lui presonte, ou ueces-

sairoment tout cc qui sc peut, saus quil y ait du
choix fonde sur le bieu : conuncut peut-il sc reudre

aimable? C'est douc la doctriue ou de la puis-

sance avcugle, ou du pouvoir arbitraire, qui de-

truit la piete: car Tuue dctruit Ic principe intelli-

geut ou la providcuce de Dieu, Tautro lui attribuc

dos actioDs qui convicnnent au mauvais Principe.

La justice cn Dien, dit M. Hobbcs (pag. 161.)
ifest autre chose que le pouvoir qu"il a, ct qu'il

excrce cu distribuaut des benedictions et des af-

flictions. Cette definition uv^surprend: ce u'est

pas le pouvoir de los distribucr, mais la volonte

de lcs distribuor raisounabloment, cest-a-dire la

bonte guidee par la sagesse
,
qui fait la justice de

Dieu. IMais, dit-il, la justice n^cst pas cu Dieu

comme dans un honunc, qui u'ost juste que par

robservation des loix faitcs par sou supcriour.

M. Hobbos se trompe cncorc eu cela, aussi-bicn

que M. Puffendorfr qui Ta suivi. La justicc ne

dopond point dos loix arbitraircs des sujiericurs,

mais dcs rcglos cteruelles de la sagesse et de la

bonte, dans los hommes, aussi-biou qn^cn Dicu.

M. Hobbes prefond au mcme endroit, que la sa-

gcsse qu'on attiibue a Diou ne cousiste ])as daus

une discussiou logique du rapport des moycus aux

fin.s, mais dans un attribut incomj)rcheusiblc, attri-

buc a unc nafure incomprehensibles, pour rhono-

ror. 11 somble qu"il vout dire, qui c*est uu je ne

sais quoi, affribue h un je ne sais quoi, ct mome
une qualife chimeriquc donnee a une substancc

chimeriquc; ])Our infiuiidor ct })our amuscr les

peuples par Ic culfc qu^ils lui rondent. Car dans

le fond, il cst difficile que M. Hobbcs ait une autre

oj^iuion de Dicu et de sa sagesse, puisqu'il n'admet

que dos .subsfanccs matcriclles. Si M. llobbes

etoit cu vie, je n^mrois garde dc lui attribucr des

scutimcus qui lui pourroieut uuirc : mais il cst dif-

ficile de ron cxcmter: il peut s"etre ravise dans la

suite, car il cst parveuu a uu graud agc, ainsi j'es-

])ere que scs crrours u'auront ])oint efe ])ernicieu-

ses ])our lui. Mais comme elles le i^ourroieut ctrc

a d"autres, il ost ufile de donucr des avorfissemcus

a ccux qui lirout uu A.utcur, qui d"aiIlours a bcau-

coup de merito, ct dont on peut profitcr en bien

dos manioros. II cst vrai que Dieu ne raisoune

])as, a proprcmcnt jxirler, em])loyaut du tems

conuue uous, j^our ])asscr d"une verite a Tautrc:

mais comme il comj^rcud tout a la fois toutcs les

verifes ct foutes lcurs liaisons, il conuoit toutes lcs

conscqucuces, ot il rouformc omincnuneut cn lui tous

lcs laisonncmcns que uous pouvons fairc, ct c^cst

pour ccla mcuic que sa sagcsse est parfaite.
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S U R

L E L I V R E D E L ' O R I G I N E D U M A L,

PUBLIE DEPUIS PEU EN ANGLETERRE.

1. CVst dommage que M. Baylo n'ait vu quc
i

les receusions de ce bel Ouvrage qui se trou-

vcnt dans les Journaux; car en le lisant lui-meme

et en l'exauunant comme il faut, il uous auroit

fourni nne bonne occasion d'eclaircir plusieurs dif-

ficultes qui naissent et renaissent comme la tete de

riiydre, dans une matierc ou il est aise de se

brouiller, nuand on n'a pas en vue tout le systeme,

et quand on ne se donne pas la peine de raisonner

avec rigueur. Car il faut savoir que la rigueur du

raisonnement fait dans les matieres qui passent Ti-

magination, ce que les figures fout dans la Geo-

metrie; puisqu^il faut toujours quelque chose qui

puisse fixer rattention, et rendre les meditations

liees. C"est pourquoi lorsque ce Livre Latin,

plein de savoir et d elegance , i m p r i m e p r e m i e-

rement a Londres, et puis reimprime a

Bremc, m'est tombe entre les mains, j'ai juge

que la dignite de la matiere et le merite de TAu-

teur exigeoient des consideratlons, que meme des

Lecteurs me pourroieut demander : puisque nous ne

sommes de meme sentimeiit quc dans la moitie du

sujet. En effet, rOuvrage contenant cinq chapi-

tres, et le cinquieme avec rA])peridice egalant les

autres en grandeur, .i"ai remarque que les quatre

preraiers ou il s'agit du mal en general, et du mal

physique en ijarticulier, saccordent assez avec mes

principes (quelques endroits particuliers exceptes);

et qu'ils developpent meme quelquefois avec elo-

quence quelques points, ou jo u'avois fait que tou-

cher, parce que M. Bayle n'y avoit point insiste.

Mais le cinquieme chapitre avec ses sections (dont

quelques-unes egalent des chapitres entiers) parlant

de la liberte et du mal moral qui eu depend, est

bati sur des principcs opposes aux miens, et meme
souvent a ceux de M. Bayle, s^il y avoit moyen de

lui en attribuer de fixes. Car ce cinquieme chapitre

tend a faire voir (ci cela se pouvoit) que la veri-

table liberte depend d"une indifference d'equilibre,

vague, cntiere, et absolue; en sorte qu'il n'y ait

aucune raison de se determiuer, anterieure a la de-

termination, ni dans celui qui choisit, ni dans I'ob-

jet; et qu'on n'elise pas ce qui plait, mais qu^en

elisant sans sujet on fasse plaire cc qu'on elit.

2. Ce principe d'une election sans cause et sans

raison, d"une election, dis-je, depouillee du but de

la sagessc et de la bonte, est considere par plu-

sieurs comme le grand privilege de Dieu ct des sub-

stauces iutelligentes, et comme la source de leur

liberte, de leur satisfaction, de leur niorale et de

leur bien ou mal. Et rimagiuation de se pouvoir

dire independaiit , non seulemeut de rinclination,

mais de la Raison meme en dedans, et du bien ou du

mal au dehors, est peint quelquefois de si belles

couleurs, qu'on la pourroit prendre pour la plus

excellente chose du monde; et cependant ce nVst

qu'uue imagination creuse, une suppression dcs

raisons du caprice dout on se glorifie. Ce qu'ou

pretend est impossible; mais s'il avoit lieu, il se-

roit nuisible. Ce caractere imaginaire pourroit

etre attribue k quelque Don Juau dans un

Festin de Pierre, et meme quelque homme ro-

manesque pourroit en affecter les apparcnces et se

persuader qu'il en a Teffet: niais il ne se trouvcra

jamais daus la nature une election, ou Ton ne

soit porte par la represeutation anterieure du bieu

ou du mal
,

par des inclinations ou par des rai-

sons; et j'ai toujours defie los defenseurs de cette

indifference absolue, d"en moutrer un exemple.

Cepeudant si je traite d'imaginaire cette electiou ou

l'on se determine par rien
,
je n"ai garde de traiter

les defenseurs de cette supposition, et sur-tout

notre habile Auteur , de chimeriques. Les Peripa-

teticiens enseignent quelques opinions de cctte na-

ture, mais ce seroit la plus grande injustice du

monde de vouloir mepriser pour cela un Occam,

un Suisset, un Cesalpin, un Conringius, qui soute-

noient encore quelques sentimens de TEcoIe, qu'oa

a reformes aujourd"hui.

3. Un de ces sentimens, mais ressuscite et iu-

troduit par la basse Ecole et dans Tagc des chi-

meres, est Tindifference vague dans les elections,

ou le hazard reel, imagine daus les Ames; conime

si rien nous dounoit de Tiuchnation, lorsqu'on

ne s'en appergoit pas distiuctement : et comme si

un effet pouvoit etre sans causes , lorsque ces cau-

ses sont imperceptibles : c*est a peu pres comme

quelques-uns ont nie les corpuscules inscnsibles,



030 LXXIII. REMARQUES SUR LE LIVRE DE MR. KING.

narco qu'ils iic los voient point. Mais comme les

Pliilosoplics moilernes ont reforme les sentimens

(le rEcole, en montrant .sclon les loix de la na-

ture corporeUe; qu"un corps ne sauroit etre

mis en mouvement que par lo mouvement d'un

autre qui le pousse : de meme il faut juger que nos

Ames (en vertu des loix de la nature spiri-

tuelle) ne sauroient etre niues que par quelque

raison du bieu ou du mal; lors meme que la con-

noissance distinctc n'en sauroit etre deinelee, a

cause d^une infinite de petites perceptions qui nous

rendent quelquefois joyeux, cliagrins, ct difrerem-

ment disposes, et nous font plus gouter une chose

que rautre, sans qu*on puisse dire pourquoi. Pla-

ton, Aristote, ct meme Tliomas d"Acquin, Durand,

et autres Scolastiques des plus solides, raisonnent

la-dessus comme le commun dcs Iiommcs, et comme
des gcDs non prevenus ont toujours fait. lls met-

tent la liberte dans Tusage de la Raison et des in-

clinatioDs
,

qui 'font choisir ou rebuter les ob,jcts \

''

ct ils prennent pour constant que notre volonte est !

portee a ses elections par les bicus ou les maux,
'

vrais ou apparens, qu'on cont^oit dans les objets.

Mais enfin quelques Philosophes un peu trop sub-

tils ont tire de leur alembic une notion iuexpli-

cable d'uue election iudependante de quoi que ce

soit, qui doit faire merveille pour resoudre toutes

les difficultes. Mais olle-mcnie donne d'abord

dans une des phis grandes , en choquant le grand

principe du raisonnement
,

qui nous fait toujours

supposer que rien ne se fait sans quclque cause ou

raison suffisante. Comme TEcoIe oublioit souvent

Fapplicatiou de ce grand principc, en admettant

certaines qualites occultes primitivcs; il ne faut

point s'etonuer si cette fiction de rindifference va-

guc y a trouve de rapplaudissement, et si meme
des excellens homines en ont ete imbus. Notre

Autcur, desabuse d^ailleurs de beaucoup d^erreurs

de rFxole vulgaii^e, donne encore dans cettefiction;

mais il est sans doute ua des plus habiles qui Tait

encore soutcnue.

Si Pergama dextra

Defendi nossent, etiam hac dcfensa fuissent.

11 lui donne le meilleur tour possible, et ne la

montre que de son beau cote. II fait depouiller la

Spontaneite et la Raison de leurs avantages, et les

donne tous k l'indiff('rcnce vague: cc nY-st que par

cette indifTerence qu'on est actif, qu'on resiste aux

passions, qu^on plait a son choix, qu'on est heu-

reux: et il semble qu'on seroit miserable, si qucl-

quo heurcuse necessite nous obligeoit a bion choi-

sir. Notrc Auteur avoit dit dc bcUcs choscs sur

rorigine ct sur les raisons des uiaux naturcls, il

n'avoit qu'a appliquer les nicmcs principes au nial

moral; d'autant qu'il juge lui-meme que le mal
moral devient un mal, par lcs maux physiqucs qu'il

cause ou tcnd a causer. Mais je nc sais conunent il

a cru que ce seroit degrader Dieu et les homnies,

s'ils devoient etre assujettis a la Raison; qu'ils en

dcviendroient tous passifs, et ne seroient point

coutens d\>ux-nicmes; enfin que les hommes n'au-

roicjit rien a opposcr aux niallicurs qui leur vien-

nent de dehors, s'ils n'avoient en eux ce beau pri-

vilege de rendre les choses bonues ou tolerables en

Ics choisissant, et de changer tout en or, jw Tat'

touchement de cette ftxculte surprenante.

4. Nous rexaminerous plus distinctement dans

la suite ; mais il scra bon de profiter auparavant

des excellentes pensees de notre Auteur sur la na-

tre des choscs , et sur les maux uaturels : d'autaut

qu'il y a quelques cndroits ou nous pourrons aller

un peu plus avant: nous cntondrons mieux aussi

par ce moycn toute reconomie de son systeme.

Le chapitre preniier contient les principes.

L'Auteur appelle substanco un Etre dont la no-

tion ne renferme point rexistence d'un autre. Je

ne sais s'il y en a de tcls parmi lcs Greaturcs, ^

cause de la liaison des choses; et rcxemple d'un

flamboau de cire n'cst point rexemplc d'une sub-

atance, uon plus que le seroit celui d'uu essaim

d"abcilles.' Mais on pcut prcndre les termes daus

uu sens etendu. II observe fort bien qu'apres tous

les changcmcns de laMatiere, et apres toutes

les qualitcs dont ellc peut etre depouillee, il reste

retendue, la mobilite, la divisibilite et la resi-

stance. II explique aussi la nature des Notions,

et donne a entendre que les universaux ne mar-

qucnt que les ressemblances qui sont entre les in-

dividus; que nous ne concevons par idees que

ce qui est connu par une sensation immediate, et

que le reste ne nous est connu que par des rap-

ports a ces idees. Mais Iorsqu'iI accorde que

nous n'avon3 point d'idee de Dieu, dc TEsprit, de

la substance, il ne paroit pas avoir assez observe

que nous nous appercevons imra6diatement de la

Substance et de rp^sprit, en nous appercevant de

nous raemes; et que ridee de Dieu est dans la

notre par ja supprcssion des limites de nos per-

fections, comme retenduc prise absolument est com-

prise dans I'idee d'un globe. II a raison aussi de

soutenir que nos idees simples au moins sont in-

nees, et de rejcttcr la Table rase d'Aristote,

et de M. Locke: mais je ne saurois lui accorder

que nos ideesn'ontgHcresplusde rapport auxchoses,

que les paroles poussees dans Tair, ou quc Ics ecri-

tures tracees sur le papier, en ont a nos idees; ct

quc les rapports des sensations sout arbitraires et
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ex instituto, conime los significatious des mots.

J'ai (lt',ia marque ailleurs pourquoi jc ne suis point

cn ccla (raccord avec nos Cartesiens.

5. Pour passcr jusques a la cause premiere,

l'Auteur clierclie un Criterion, unc marque de

la V(?.rit(.^: et il la fait consister dans cctte force,

par laquclle nos propositions intcrnes, lorsqu'ellcs

sont cvidcntcs, obliiicnt rentcudcmcnt a lcm' don-

ner son consentcment : cest par-la, dit-il, que nous

ajoutons foi aux.sens; il fait voir que la niarque

des Cartt-sicns, savoir une perception clairc et di-

stinctc, a besoin d'une nouvelie mar(j[ue pour fairc

discerner ce qui est clair et distinct, et que la con-

vcnance ou la disconveuance des id(3es
, ( ou plutot

des tennes, comme on parloit autrcfois) peut en-

core (itre trompeusc, parce quil y a dcs conve-

nances reelles et appareutes. II ]iaroit reconnoi-

tre meme que la force interne, qui nous oblige a

donner notre assentiment, est eucore sujctte a

caution, et peut vcnir dcs pr(yug(3s enracint\s Cest

pourquoi il avoue que celui C[ui fourniroit un autre

Criterion, auroit trouve quelque choses de fort

utilc au Gcnre-humain. J'ai tache dexpliquer cc

Criterion dans un petit Disconrs sur la \ erit(?

et les Id(ics, publie en 1684 5 et quoique je ne me
vante point dV avoir donne une nouvelle d(!'cou-

verte, j'cspero davoir d(3veIopi)e des choses qui

D^etoient connucs f|ue confusement. Je distingue

entre les Verittjs de Fait ct les Verit(33 de Raison.

Les V(3rites de Fait ne 1 euvent etrc v(irifi<3es quc

par leur coufrontation avec les V(3rites de Raison,

ct par leur reduction anx perccptions imni(3(liates

qui sont en nous, ct dont S. Augustin ct M. Des-

cartes out fort bien rcconnu qiron nc sauroit dou-

ter; c^est-a-dire , nous uc saurions douter que nous

pensons, et meme que nous pensons telles ou tel-

les choses. Mais pour jnger si nos apparitions in-

ternes ont Cjuelque rtjalite dans les choses, et pour

passer dcs pens(3es aux objets; m.on sentiment est,

qu"il faut cousiderer si nos perceptions sont

bien liees entre elles et avcc d'autres que nous

avons eues, en sorte que les regles des Matheraa-

tiques et autres verites de Raison y ayeut lieu:

en ce cas, on doit les teuir pour rcaelles; et je

crois que c'est runique moyen de les distinguer

des imaginations, des songes, et des visions. Aiusi

la verite des choses hors de nous ne sauroit etre

reconnuc que par la liaison des phtiuomenes. Le

Criterion des verit(js de Raison, ou qni viennent

des Conceptions, consistedausunusage exact des

regles de la Logique. Quant aux idees ou n o t i o n s,

j^appelle reelles toutes celles dont la possibilite

cst certaine; et les definitions qui ne mar-

quent point cette possibilite, ne sont que nomi-

nales. Lcs G^-ometres xcrsvs dans une bonne

Analyse, savent la difierence qu'il y a en cela en-

trc les propri(3t(3S par lesquellcs on peut definir

quelque ligne ou figure. Notrc liabile Auteur

n^est pas all(3 si avant
,
peut - etre ; on voit cepen-

dant par tout ce que nous venous de rapjjortcr de

lui ci-dcssus, ct par ce qui suit, qu"il ne manquc
poiut de profondeur, ui de meditation.

6. Apres cela, il va examiner si le mouvement,

la matiere ct l'espacc viennent dcux-memes, et

pour cet cffct , il consid<l'rc s"il y a moyen de con-

cevoir qu"ils n'existeut point; ct il remarque ce

privilege de Dieu
,
qu^aussi - tot qu"on suppose qu'il

existc, il faut admettre qu"il existe uecessairement.

Cest un corollaire cruae rcmarque que j"ai faite

dans le petit Discours cite ci-dessus, savoir,

qu"aussi-t6t qu'on admet que Dieu est possible, il

faut admettrc quil existe necessaircment. Or,

aussi-t(jt qu'on admet f|ue Dieu existe, on admet

qu"il est possible. Donc aussi-tot c|u*on admet quc

Dicu existe , il faut admettre qu"il existe n(3cessai-

rement. Or ce pri^ilege n^apparticnt pas aux trois

choses dont nous venons de parlcr. L'Auteur juge

aussi particuliercmcnt du mouvemcnt, quMI ne suf-

fit point dc dirc, avcc M. Hobbes, que le mouve-

ment prt'sent vient d'un mouvemeut antcrieur, ct

celui-ci eucore d^un autre, et ainsi a linfiiii. Car,

remontcz tant qu"il vous plaira, vous n'en serez

pas plus avanc(3, pour trouver la raison (jui fait

qu"il y a du mouvemcjit daus la mati(3re. II faut

donc que cette raison soit au dehors de cette suite;

et quand il y auroit un raouvement eternel, il de-

mauderoit un moteur etcrnel: conune les rayons

du Solcil, quantl il seroient eteruels avcc le Soleil,

ne laisseroient pas d'avoir leur cause eternelle dans

le Soleil. Je suis bien aise de rapporter ccs rai-

sonneraens de notre habile Auteur, afin qu'on voie

de quelle importance est, selon lui m<3me, le prin-

cipe de laRaison suffisante. Car, sll est

permis d'admettrc quelque chose dout on rcconnoit

qu'il n'y a aucune raison, il sera facile a un Ath<3e

de ruiner cct argument, cn disaut, qu"il n'cst poiut

necessaire qu'il y ait une raison suffisante de Texis-

tence du mouvement. Je ne veux point cntror

dans la discussion de la r(3alit(3 et de reternite dc

l'Espace, de peur de me trop cloigner de notre su-

jet. II suffit de rapporter quc TAutcur juge qu'il

peut-etre an(3anti par la puissauce Divine, raais

tout entier et non pas par parties; et que nous

ponrrions exister seuls avec Dicu, quaud il ay
auroit ni espace, ni raati^^re, puisque nous ne ren-

fcrmons poLnt en nous la notion de rexistence des

choses externes. II donne aussi a cousid(?rer, quc

dans les sensations des sons, des odeurs et des sa^

81
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venrs ridee de Tespace n^est point renfermee.

Mais quelque jugemeut qu'on fasse de rcspace, il

sufiit qu'il y a un Dieu, cause de la matiere et du

mouvenicnt, ct enfin de toutes choses. L'Autcur

croit que nous pouvons raisonner de Dieu , comme

un aveugle ne raisonncroit de la lumicrc. Mais

je tiens qu'il y a quelque cliose de plus en nous,

car notre lumicre est un rayon de cclle de Dieu.

Aprcs avoir parlc de quelques attribnts de Dieu,

l'Auteur reconnoit que Dieu agit pour unc fin
,
qui

est la communication de sa bontc; et que scs Ou-

vrages sont bien disposcs. Enfin il conclut ce cha-

pitre comnie il faut, cn disant que Dipu creant le

Monde, a eu soin de lui donner la plus grande con-

venance des choses, la plus graude commodite dcs

etres doucs de seutimcnt, et la plus grande compa-

tibilite des appctits qu'uiie puissance , sagcsse et

bonte infinics ct combiuecs pouvoicnt produire: et

il ajoute qne s'il y est reste neanmoins quelque

mal, il faut juger quc ccs perfections Diviues infi-

nies ne pouvoient (jaimerois micux dire ne de-

voient) point Tcn oter.

7. Le Chapitre II. fait rAnatomie du mal.

II le divise comnie nous en mctaphysique, physi-

que ct moral. Le nial mctaphysiqtie est celui dcs

impcrfectionsj le mal physique consiste dans les

douleurs et autres incommodites semblables; et le

raal nioral dans les peches. Tous ces maux se

trouvent dans rouvrage de Dieu: et Lucrece en a

conclu, qu'il n'y a point de provideiice, et il i

a niequclcMonde puisse ctre un effct de laDivinite,

Naturam rerum divinitus esse creatam
5

parce qu'il y a tant de fautes dans la uature des

choses,

quoniam tanta stat praedita culpa.

D'autres oat admis deux Principes, Tun bon, Tau-

tre mauvais ; et il y a eu dcs gens qui ont cru la

difficulte insurmontable, en quoi notre Autcur pa-

roit avoir eu IM. Bayle cn vue. II cspcre de mon-

trcr daus son Ouvrage, que ce nV^st point un Noeud

Gordien
,

qui ait bysoin (retre coupc: et il a rai-

son dc dire que la puissaiice , la sagcsse et la bojite

de Dicu ne seroicnt poiut infinies et parfaitcs dans

leur exercicc, si ccs maux avoicnt cte bannis II

commence par le mal d'imperfections daus le

Chapitre III. ct rcmarque apres S. Augustin, que

les Creaturcs sont inq^arfaites
,

puis qu'elles sont ti-

recs dn ncant: au licu quo Dicu i^roduisant une

substance parfaite de son proj)rc fonds, en auroit

fait un Dieu; ce ciui lui donne occasion de faire

une pctite digrcssion contre les Sociniens. Mais

quclquun dira, pourquoi Dieu ne s'cst-il point ab-

stenu dc la production dcs choses, plutot que den

faire d"imparfaitcs? UAuteur repond fort bien,

que raboudanco do la bonte de Dica en est la

cause. II y a voulu se communiqucr aux depens

duue delicatesse que nous nous imaginons en Dieu,

en nous figurant que les imperfections le choquent,

Aiusi il a mieux aime qu"il y eiit riuiparf:nt . quo

le rien. Mais on auroit pu ajouter, que Dicu a

produit cn effet le tout le plus parfait qui se pou-

voit, et dout il a cu sujet d'etre pieincment con-

tent, les imperfcctions des parties scrvant a une

p!us grande perfoction dans Tentier. Aussi remar-

que-t-on un peu apres, que certaines choses pou-

voient etre mieux faitse, mais non pas sans d'autres

incommodites nouvelles, et peut - etre plus gran-

des. Ce peut-etre pouvoit-etre omis: TAuteur

aussi posant pour certain , et avcc raison , a la fin

du chapitre, quMl est de la bonte infinie de
choisir le meillcur, il en a pu tirer cette con-

sequence un peu auparavant, que les choses impar-

faites seront jointes aux plus parfaites, lors qu^el-

lcs n\'mpecheront point cpvil y en ait dcs dernieres

tout autaut qu^il se peut. Aiusi les Corps ont ete

crees aussi bicn que les Esprits, puisque l'un no

fait point obstacle a Tautre; et rouvrage de la

Matiere n'a jxis ete indigue du grand Dieu , conmie

ont cru des anciens Hcictiques, qui ont attril)ue

cct ouvrage a un certain Dcmogorgon.

8. Veiions au mal physique, dont il est

parle dans le Cha pi tre IV. Notre celebre Auteur,

aprcs avoir rcmarque que le mal metaphysique,

c'est-a-dire rimperfection, vient du neaut, juge

que le mal physique, c'est-a-dire rincommodite,

vient de la Matiere, ou plutot de'son mouvement;

car sans le mouvement la Matiere seroit inutile;

et nieme il faut qu'il y ait de la contrariete dans

ces mouvemens^ autrcmcnt, si tout alloit ensem-

ble du mcme cote, il n'y auroit point de variete,

ni de generation. Mais les mouvemens qui fout

les gcnerations, font aussi les corruptious, puisque

de la variete des mouvemens nait le choc tles

corps
,
par lesquels ils sont souvent dissipes et de-

truits. Ccpeudaat TAutcur de la Nature, pour

rendie Ics corps p!us durablcs, les a distribucs en

systemes, dont ceux que nous conuoissons sont

coinposes de globes luniineux et opaqucs, d'unc

inauicre si bclle et si propre a fairc connoitre ct

adinircr ce qu'ils rcnfcrmcnt, que nous ne saurions

ricn concevoir de p!us bcau. Mais le coinble de

rouvrage etoit la structure dcs animaux, afin

qu'il y eut par-tout dcs Crcatures capables de con-

noissance,

Ne regio forct ulla suis animalibus orba.

Notre judicicHX Autcur croit que Tair, et meme
rcther le plus pur, ont lcurs habitans aussi bien

que Teau de la terre. Mais quand il y auroit des
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eiidroits sans animaux, ces endroits pouiroiont

avoir des usages necessaires pour d^autros eudroits

qui sont Iial)it6s: conime par exouiple los monta-

gncs, qui rendont la surface dc uotre GloI)e ine-

gale, ot quelquefois deserte et sterilc, sont utiles

pour la production des riviercs et dos vouts: et

nous u'avons point sujet dc nous jilaindre des sa- '\

blos et dcs marais, puisqu"il y a tant d^endroits
|

qui rcstent eucore a cultiver. Outre qu'il ne faut
j

point s"iuiagincr quc tout soit fait pour rhomme

seul: et FAuteur est porsuade, Jion-souicmfnt quil i

y a des Esprits purs, mais anssi qu"il y a des ani- ;

inaux immortels approchaus de ces Esjirits, ^''est-

a-dire des animaux dont les ames sont join-

tes a une matiere etherienue et incorruptiI)lc. Mais

il u"en est pas de meme des animaux dont le corps

cst torrestre, compose de tuyaux et de iluides qui

y circulent, et dout le niouvemeut cesse par la

rupturc des vaisscaux : cc qui fait croire a TAuteur

que l'immorta!ite accordee a Adaui, s'il avoit ete

obeissant, n'eut pas ete un effot de sa uature, mais

dc la grace de Dieu.

9. Or il etoit uecessaire pour la conservatiou

des animaux corruptiblos, quils eusseut des mar-

ques qui lcur fissont connoitro uu danger present,

et lour donnassent rinclination de Tevitcr. C'est

pourquoi ce qui est sur le point de causer uue

graode lesion, doit causer la douleur auparavant,

qui ])uisse obliger ranimal a des efforts capables

de repousser ou de fuir la cause de cette incommo-

dite, et de prevenir un plus grand inal. Lliorreur

de la mort sert aussi a Fevitcr: car si elle n'etoit

point si laidc, et si les solutious de la continuite

netoiont point si doulourouses , bien souvent les

animaux ne se soucieroient point de perir, ou de

laisser perir les parties de lour corps, et les plus

robustes auroieut de la pciue a subsister uu jour

cntier.

Dieu a doune aussi la faim et la soif aux ani-

maux, pour los obliger de se nourrir et de s'en-

treteuir, eu remplat^ant ce qui s"use et qui s'en va

insensiblemeut. Cos apputits servent aussi pour

les porter au travail, afin d'acquerir uue nourriture

convenable a leur constitution et propre a leur

donner de la vigueur. II a meme ete trouve ue-

cessaire par rAuteur des choses, qu'un auimal bien

souvent servit de uourriture a un autre, ce qui ne

le rend gueres plus malheureux, puis que la mort

causee par les maladies a coutume d'etre autant et

plus douloureuse cjaune mort violente; et ces ani-

maux sujets a etre la proie des autres , u^ayant

point la prevoyance, ni le soin de Tavenir, n'en

viveut pas moins en repos, lorsqu"ils sont bors du
danger.

11 en est de mome dos inondations, des tremble-

mens de terre, dcs coups de foudre, et (rautres de-

sordres, que les betos brutos ne craignent point,

et que les hommes n"ont point sujet de craindre

ordinairement, puisquil y en a peu qui en souffrent.

10. L'Autour de la Natuve a componse ces

maux et autrcs, qui n"arrivont que raremont, par

mille commodites ordinaires et continuellos. La
faim et la soif augmentcnt le plaisir c[u'on

trouve en preuant de la nourriture. Le travail

modere cst un exercice agroable des puissaucos de

ranimal; otlesommeil est encore agreable d ime ma-

niere toute opposee, en retablissaut les forces par

le repos. M^k un des plaisirs les plus vifs est ce-

lui qui porte Jes auimaux a la propagation. Dicu

ayant pris soin do procurcr que Ics especcs fusseut

immortolles, puisquelesiudividus ue le sauroiout etre

ici-bas, il a voulu aussi quc les animaux cussent

uue grande toudrcsse pour leurs petits, jusqu^a s^ex-

poser pour leur conservation.

De la douleur ct de la volupte naissent la

crainte, la cupidite, et les autres passions uti-

les ordinaircmeut
,

quoiqu'iI arrive par accident

qu'elles tourncnt quelquefois au mal : il en faut

dire autaut des poisons, dos maladies epidemiques,

et d"autres choses nuisibles , c'est-a-dire que ce

sont des suitcs iudisi^ensables d^un systome bieu

congu. Pour cc qui est de rignorance et des

erreurs, il faut considerer que les croatures les

plus parfaites ignoreut bcaucoup sans doute, et que

les connoissances ont coutume d'ctre proportion-

necs aux besoins. Ccpendant il est necossaire

qu'ou soit sujct a des cas qui ne sauroient otre

prevus, et ccs soites d^accidons sout inevitables.

II faut souvent qu'on se trompe dans son juge-

ment, parce qu'il u'cst point toujours permis de le

suspendre jusques a une discussiou exacte. Ces

inconveniens sont iuseparables du systeme des

choscs : il faut qu'ellcs se ressemblent bien sou-

vent dans une certaine situation, et que Fuue

puisse otre prise pour Tautre. Mais les erreurs

inevitables ue sont pas les plus ordiuaires , ni los

plus peruicieuses. Cclles qui nous causent le plus

de mal ont coutume de venir de notre faute; ct

par consequent on auroit tort de prendre sujct des

maux naturels, de s'6tor la vie, puLs qu'on trouvc

que ceux qui Tont fait y ont ete portes ordinaire-

ment par des maux volontaircs.

1 1 . Apres tout , ou trouve que tous ces maux,

dout nous avons parle, viennent par accident de

bonnes causes; et il y a lieu de juger par tout ce

que nous connoissons, de tout ce que nous ne

connoissons pas
,
quon n'aurroit pu les retrancher

sans tomber dans des incouveuiens plas grands

81 *
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Et pour le mieux reconiDoitre , FAuteur nous con-

scille de concevoir le Monde, comnie un grancl

batimcnt. II faut qu'il y ait uon - seulement des

apartemens, des salles, des galeries, des jardins,

des grottcs; mais encore la cuisine, la cave, la

basse-cour, des etables, des egoiits. Aiusi il n^au-

roit pas eto a propos de ne faire que des Soleils

dans le Monde, ou de Mre une Terre toute d^or et

de diamans , mais qui n\auroit point ete habitable.

Si I'homme avoit ete tout ocil ou tout oreille, il

n'auroit point ete propre a se nourrir. Si Dieu

Tavoit fait sans passions , il Fauroit fait stupide

:

et s'il Tavoit voulu faire sans erreur, il auroit fallu

le priver des Sens, ou le faire sentir^trement que

j)ar des organes, c'est-a-dire, il n'y auroit poiut eu

dliomme. Notre savant Auteur remarque ici un
sentiment que des Histoires sacrecs et profanes pa-

roisseut enseigner, savoir que les betes feroces, Ics

plantes venimcuses ct autrcs natures qui nous sont

nuisibles, ont etc armees contre nous par lc pe-

che. Mais commc il ne raisonne ici que suivant

lcs principcs de la Raisou, il mct a part ce qne la

Ucvelation peut enseigner. II croit cependant, qtfA-
dam n'auroit ete exemte des maux naturels (s'iIavoit

ete obeissant) qu'en vertu de la Grace Divine et

d'un pacte fait avec Dieu 5 et que Moise ne marque
expressement qu'environ sept effets du premier

peche. Ces efFets sont

:

1

.

La revocation du don gracieux de rimmor-
talite.

2. La sterilite de la Terre, qui ne devoit plus

etre fertilc par elle-meme, qu'cn herbes mauvaises

ou pcn utiles.

3. Le travail rude quil faudroit employer pour
se nourrir.

4. L'assujettisscmeut de la femme a la volonte

du mari.

5. Les douleurs de rcnfantemcnt.

6. L'iuiuiitie cntre rhonunc et le serpent.

7. Le bannissement de riiomme du lieu deli-

cieux, ou Dicu Tavoit place. •

Mais il croit que plusieurs de nos maux vicn-

nent de la nccessite de la matiere; sur-tout depuis

la soustraction do la Grace; outre qu"il semble a
TAuteur qu'apres uotre exil rimmortalite nous se-

roit a cliarge, ct quc c'cst peut-etre plus pour notre

bicn, quc pour nous i^uiiir, que Tarbre de la vie

nous estdevenu inacccssil)le. Ilyaparcipar-laqucl-

que chose a dire, mais le fond du Discours de TAu-
teur sur Forigine des maux cst plein de bonnes et

solides rellexions, dont .j'ai juge a propos de profi-

ter. Maintenant il faudra vcuir au sujet qui est

en controvcrsc eutre nous , c'cst-a-diro a fexplica-

*ion de la nature de la L 1 b e r t e.

12. Le savant Auteur de cet Ouvrage de Tori-

gine du raal , se proposant d^expliquer celle du mal
moral dans le cinquieme Chapitre, qui fait la

moitie de tout le Livre, croit qu'elle est toute dif-

ferente de celle du mal physique, qui consiste dans

rimperfection inevitable des Creatures. Car, comme
nous verrons tantot, il lui paroit que le nial mo-
ral vient plutot de ce qu"il appelle une perfection,

et que la Creature a de comtnun, selon lui, avec le

Createur, c'est - a - dire , dans le pouvoir de choisir

sans ancun motif , et sans aucuue cause finale ou

impulsive. Cest un paradoxe bien grand, de sou-

tenir que la plus grande imperfection, c^est-a-dire

le peche, vienne de la perfcction meme; mais ce

n'est pas un moindre paradoxe, de faire passer

pour une perfection la ciiose du monde la moins

raisonnable, dont Tavantage seroit d'etre privilegiee

coutre laRaison. Et dans le fond, bien loin que ce

soit niontrer la source du mal moral, c^est vouloir

quil n'y en ait aucune. Car si la volonte se de-

termine saus qu"il y ait rien , ni dans la personne

qni choisit, ni dans robjet qui est choisi, qui puisse

porter au choix, il n'y aura aucune cause ni raison

de cctte election : et comme le mal moral consiste

daus le mauvais choix, c'est avouer que le mal

moral n'a ])oint de sourcc du tout. Ainsi dans les

regles de la bonne Mefaphysiquc, il faudroit qu'il

n'y eut poiut de Mal moral dans la nature; et

aussi par la meme raison, il n'y auroitpoint deBien

moral non plus, et toute la Moralite seroit de-

truite. Mais il faut ecouter notre habile Auteur,

a qui la subtilite d'uu sentiment soutenu par des

Philosophes celebres de PEcoIe, et les ornemens

qu'il y a ajoutes lui-meme par son esprit et par

son eloquence, ont cache les grands inconveniens

qu'ilrenferme. En expliquant Petat de la Ques-
tion, il partage les Auteurs en deux partis: Les

uns, dit-il, se contentent de dirc que la liberte de

la volonte cst exemte de la contrainte extcrne; ct

les autres souticnncnt qu"e]le est encore exemte

de la necessite interue. Mais cette explication

ne suffit pas, a moins qu'on ne distingue la neces-

site absolue et coutraire a la moralite, de la ne-

cessite hypothetique et de la necessite morale,

comme nous I'avons dvjii explique en plusieurs en-

droits.

13. La Section premicre de ce Chapi-

tre doit faire coimoitre la nature des Elections.

L'Autcur expose premierement le sentiment de

ceux qui croient que la volonte est portee par lo

jugement de rentendement , ou par des inclina-

tions auterieures dos appetits, a se determiner pour

le parti qu'clle prcnd. Mais il mele ces Auteurs

avec ceux qui soutieuucnt que la voloute cstportoea
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la resolution par unc neccssite absolue, ot qui pro-

tendeut que la personne qui veut, n'a aucun pou-

voir sur ses volitions; c^est-a-diro qu'il mele uu

Thomiste avec un Spinosiste. II se sert des aveus

et des declarations odieuses de M. Ho])bes, et de

ses semblables
,
pour en chargcr ceux qui en sont

infininient eioignes, et qui prenueut grand soin de

les refuter: et il les en charge, parce qu*ils croient

comme M. Hobbes, et comme tout le monde,

(quolques Docteurs exceptes qui s'envcIoppent daos

leurs propres subtilites) que la volonte est mue

par la representation du bien et du mal : d'ou il

leur impute qu'il n'y adonc point de contingence, et

que tout est lie par une necessite absolue. Cest al-

lor biou vite en raisonnoment; cependant il ajoute

cncore qu'a propremeut parler il n'y aura point de

mauvaise volonte, puis qu"ainsi tout ce qu'on y
pourroit trouver a redire seroit le mal qaolle pout

causer^ ce qui, dit il, est eloigne de la notion com-

mune, le mondc blamant les mechans, non parce

qu'ils nuiscnt, mais parce CiuHls nuisent sans ne-

cessite. II tient ainsi que les mechans seroient

seulement malhourcux, et nuUement coupablos^

qu'il nV auroit point de difference entr(; le mal

physique et le mal moral, puisque Thomme lui-

meme ne seroit point la vraie cause d'une action

qu'il ne pourroit point eviter; que les malfaiteurs

xic seroient point blames ni maltraites, parce qu'ils

le meritent, mais parce que cela peut detournor

les gens du mal, et que ce seroit pour cette raisou

seulement qu'on grondoroit un fripon, et non pas

un malade
,
parce que les reproches et les menaces

pouvent corriger Tun, et ne peuvont poiut guerir

Tautre; que les chatimcns, suivant cette doctrine,

n'auroient pour but que rempechement du mal fu-

tur, sans quoi la seule consideration du mal deja

fait ne suffiroit point pour punir^ et que de meme,

la rcconnoissance auroit pour but unique, de pro-

curer un bienfait nouveau , sans quoi la seule con-

sidoratiou du bienfait passe n^en fourniroit pas une

raison suffisantc. F^nfin TAuteur croit quc; si cette

doctrine qui dorive la resolution de la Volonte de

la representation du bien et du mal, etoit veri-

table, il faudroit descsperer de la felicite humaine,

])uis qu'olle ne seroit point en notrc pouvoir, et

dopondroit dos choses qui sout hors de nous. Or

comme il n'y a pas lieu dVsperer que les choses

de dehors se reglent et s'accordent suivant nos sou-

haits, il nous maiiquera toujours quelque chose,

et il y aura toujours quelquc chose de trop. Tou-
tes ces consequencos ont lieu, selon lui, encore con-

tre ceux c|ui croient que la volonte se determine

suivant le dernier jugement de rentendement

:

opinion qu'il croit depouiller la volonte de son

droit ct rendre rame toute passive. Et cctto ac-

cusation va contre une infinitc dWutours gravcs et

approuves
,

qui sout mis ici dans la niome classo

avec M. Hobbos ot Spinosa , et avcc quolqucs au-

tcurs reprouvos, dont la doctrine est jugee odieusc

ot insupportablc.

Pour moi, je n'obIige point la voloute de suivre

toujours le jugemout de l'entondomont, parce quc

je distingue cc jugomcut dos motifs qui vionuent

des perceptions ct inclinations insonsiblos. Mais je

tiens Cjue la volonte suit toujours la plus avanta-

geuse representation , distincte ou confusc, du bieu

et du mal, qui resulte des raisons, passions et in-

clinatious, cjuoi quoUe puisse aussi trouver dos mo-

tifs pour susponclro sou jugoment. Mais c'est tou-

jours par motifs qu'elle agit.

14. 11 fimdra repondre a ces objections contrc

notre sontiment, avant quc de passer a retablisse-

ment de celui dc l'Autcur. L'origine dc la me-

prise des adversaires vient de ce qu'on coufond

une consequence necessaire par une necessitc ab-

solue, dont le contraire implique contradiction,

avec une consequonce qui u"est fondee quc sur des

verites de conveuance, et qui ne laisse pas de reus-

sir, cVst-a-dire, qu^on confond ce qui dcpcnd du

principe de contradiction, qui fait les verites neces-

saix*es ct indispcnsablos, avcc ce qui depond du

principe de la raison suffisante, qui a lieu oncore

dans les voritos coutingontos. J"ai deja donue ail-

leurs cette remarque, qui ost une des pius impor-

tantes de la Philosophie, en fai^ant cousiderer

qu"il y a deux grauds principes, savoir ce-

lui des identiques ou de la contrafliction, qui

porte que de doux eiionciations contradictoires,

Tune est vraie, et Tautre faussc^ et celui dc la

raison suffisante, qui porte qu"il n'y a point

d'enonciation voritable, dout colui cjui auroit toutc

la connoissance necessaire pour reutcudre parfai-

tement, ne pourroit voir la raison. L'un ct Tau-

tre principe doit avoir liou non sculemont dans

lcs veritcs nocessaires, mais cnoorc dans los con-

tingontes, et il est necessaire memc quc ce qui u"a

aucune raison suffisante n'existe point. Car Tou

peut dire en quelque fagon
,
quc ces doux j)rinci-

pes sont renfermcs dans la definition du Yrai ct

du Faux. Cependant, lors qu'en faisant raualyse

de la verite proposee, on la voit dopcndre dos veri-

tes dont le contraire implique contradictiou , ou

peut dirc C[u'eIIe est absolumcut nofossaire. Mais

lors que poussant ranalyse tant qu"il vous jilaira,

ou ne sauroit jamais parvonir a de tels elomens

de la verite dounce, il faut dire qu'elle est contin-

gcnte, et qu'elle a son origiue d'unc raison preva-

lantc qui incline sans ucccssiter. Cela pose, rou
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voit coinniont nous pouvons dire avec plnsieurs

Philosophos et Theologiens celebres, que la sub-

stance qui pense est portee a sa resolutiou par la

representation prevahiute du bieu ou du nial, et

cela certaiBcment et infailliblenicnt , mais non

pas neoessairement: c^est - a - dire par des rai-

sons qui rincUnent sans la uecessiter, Cest

pourquoi les futurs contingeus, prevus
ct en eux-memcs et par leurs raisons, demeu-

rcut contingens 5 et Dieu a ete porte infailliblement

par sa sagesse et par sa boute a creer le Monde
par sa puissance, et a lui donner la meilleure

forme possible^ mais il n'y etoit point porte neces-

sairement , et le tout s'est passe sans aucune dimi-

nution de sa liberte parfaite et souveraiuc. Et

saus cette consideration quc nous venous de faire, je

ne sais s'il seroit aise de resoudre le noeud Gor-

dien de la Contingenee ct de la Liberte.

15. Cette exi)!ication fait disparoitrc toutcs les

objections de notre hubile adversaire. Prc-

mierement, on voit quc la coutingcnce subsiste

avec la liberte. 2. Les mauvaiscs volontes sont

niauvaises, non sculemcut parce qu"elles nuisent,

mais encorc parce qu'elles sont une source de choses

nuisibles, ou de maux physiques^ uu esprit mechant

etant daus la sphere de son activite, ce que le

inauvais Princips des Manicheens seroit dans TU-

nivers. Aussi rAutcur a-t-il rcmarque, chap. 4.

scct. 4. §.8. qne la sagesse Divine a defcndu or-

dinairement dcs actious qui causeroient des incom-

niodites, ^''est - a - dire des maux physiques. On
convient que celui qui causc du mal par necessite,

n'est poitit coupable. Mais il u'y a aucun Legis-

lateur, ni Jurisconsulte
,
qui cntiude par cette ne-

(essite la force dcs raisons du bien et du mal, vrai

ou apparent, qui ont porte rhonnne a mal faire;

autrenient celui qui derolje une grande somme
d*argcnt, ou qui tuc un homme puissant pour jiar-

veuir a uu grand postc, scroit raoins punissable

qne celui qui deroberoit quelques sols pour boire

chopiue, ou qui tueroit un chien de son voisin de

gaite de cofur; parce que ccs dernicrs ont etemoins

tentes. Mais c\'st tout le contraire daus radmira-

tiou de la Justice autorisee dans le monde , et plus

la tentation de pccher est grande, plus ellc a besoia

cretre reprimee par la crainte d'un grand chatiment.

D^aillcurs, plus on trouvera de raisonncment daus

le dcssein d'uu malfaitcur, plus on trouvcia que

sa mechaucete a ete deliberee, et plas on jugera

qu'elle est gi-ande et puuissablc. C'est ainsi qu"un

dol trop artificieux fait le criuie aggravaut appelle

stcllionat, et qu'uD trouipeur devient faus-

saire, quand il a la subtilite de sappcr les fondc-

mens memes de notre suret^ dans les Actes par

ecrit. Mais on aura plus d'iudulgence pour unc
grande passion, parce qu'clle approche plus de la

dcinence. Et les Ilomains puuircut d"un sup-

plice des plus rigoureux les Pretres du Dieu Apis,

qui avoient prostitue la chastete d'uue Dame distin-

guce a un Chevalier qui l'aimoit eperduemont, cu
le faisant passcr pour leur Dieu; et on se contenta

dc bannir l*Amant. Mais si quelqu'un avoit fait

de mauvaises actions sans raisou apparcnte et saus

apparence de passion, le Jugc seroit tente de lo

prendie pour un fou, sur-tout s'il se trouvoit qu'il

etoit sujet a faire souvent de telles extravagances
5

ce qui pourroit aller a la diminution de la pcine,

bicn lom de fournir la veritable raison de la

mechaucete ct du punissement. Tant les ])riuci-

pes de nos adversaires sont eloignes de la prati-

(pic des Tribunaux, et du sentiment commuu dcs

honuncs.

IG. 3° La distinction entre le mal physique et

le mal moral subsistcra toujours, quoi qu'il y ait

cela de comnuni, quils ont leurs raisous et muses.

Et pourquoi se foiger de uouvclles difficultes tou-

chant l'orgine du nial moral, puisque le principe

de la resolution de celles que les maux naturels

ont fait naitre, suffit encore pour rendre raisou des

maux volontaires .' Cesta-dire, 11 suffit de mon-

trer qu'ou ne pouvoit empecher que les hommes

fussent sujets a faire des fautes, sans chauger la

constitutirn du mcillcur dcs sytemes, ou sans em-

ployer des miraolos a tout i)out dc champ. II est

vrai que le peche fait uue grande partie de la mi-

sere humaine, et meme la plus graude; mais cela

n'empcche point riu'on ne puisse dire que les hora-

mi's sont mechans et punissal)lcs: autrenient II fau-

droit dire que les pechcs aotuels des uon-regeneres

sont excusables, parcc qu"ils vienennt du principe do

notre miscre, qui est le peche originel. 4<^ De

dire quc rAme deviout passive. et que rhonnne

n'est point la vraie cause du peche, s'il est porte a

ses actions volontaires par les objets, comme l'Au-

teur le pretcnd en beaucoup d'endroits, et particu-

lieremeut chap. 5. sect. I. subsect. 3. §. 18. c'est

se faire de uouvellcs notious des ternies. Quand

lcs Auciens out parle de ce qui cst £9 iq/iili', ou

lorsque nous parlons dc ce qui depcud de nous,

de la spontaneite, du priucipe iutcrnc de nos

actions, nous n'excluons point la reprcsentation dcs

choses externes: car cos representations sc trouvent

aussi dans nos ames , elle font une partie des mo-

difications de ce principe actif qui cst eu nous. II

n'y a point d'Actcur qui puisse agir sans ctrc pre-

disposc ace que rAction demande; ct les raisons

on inclinations tirccs du bien ou du mal sont les

dispositious, qui font que rAme se peut dctermi-
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ner cntre plnsionrs partis. On vent que la Yo-

loute soit seule Active et Souveraine, et on a coutume

(lc la conccvoir comuieuueReineassisesursonTrone,

dont rEntendement est le Ministre crEtat, et dont

les Passions sont les Courtisans, ou les Denioiselles

favorites, qui par leur iniluenoe prevalent souvent

sur lc Conseil flu Ministcre. On veut que l'Ea-

tendement ue parle que par ordre tle cette Reine,

quVUe peut balancer entre les raisons du Ministre

et les suggestions des Favoris , et menie rebuter les

unes et les autres, eufin qiiVllc les fait tairc ou

parler, et leur donne audience ou non, connne bou

lui scmble. Mais c'est une Prosopopee ou fictiou

un peu mal entendue. Si la voloute doit juger,

ou preudre connoissance dcs raisons et des iudina- '

tions que rentendemcnt ou les sens lui prcscntent,

il lui faudra uu autre entcndemcnt dans cUe-mcme,

pour entendre ce qu'on lui presente. La verite

est, que rAme, ou la substancc qui pense, entend
|

les raisons, et sent les inclinatious, et se dctcrmine

sclou la prevalence dcs reprcsentatious qui modi-

ficnt sa force active, pour specifier l'action. Je

n'ai point besoin d'cmp!oycr ici mou systeme de

riiarmonie preetablie, qui met notre independance

dans son lustre, et qui nous excmtc dc riufluence

physique des objets. Car cc que je viens de dire

suffit pour resoudre Tobjectiou. Et notre Auteur,

qtioiquMl admette avec le commun cettc influence

physique des objets sur nous, remarque pourtant

fort ingenieusement, que le corps, ou les objets des

sens ne nous donneut point les idecs, et encore

moins la force active de Tame, et scrvent seule-

ment a developper ce qui cst en nous; a peu prcs

comme M. Descartes a cru que rame nc pouvant

point donner de la force au corps lui donnoit au

moins quelque direction. C*est un milieu de Tun

et de Tautre cote, entre rinflucnce physique et

l'harmonie prectablie.

17. 50 On objecte que, selou nous lc pcche ne

seroit point blame ni puni parce qu'il le merite,

mais parce que le blame et le chatiment servent k

l'empechcr une autre fois; au licu quc les horames

demandent quelque cliose dc plus, c'est a-dire uue

satisfaction pour le crime, quand meme elle ne ser-

viroit point a I'amendement, ni a I'exemple. Tout
couimc les honunes dcmandeut avec raison que la

vcritablc gratitude vicnne d*uue veritable recon-

noissance du bienfait passe, et non pas de la vile

interessee d'excroquer un nouveau bienfait. Cctte

objection contieut de bclles et bonnes reflexions,

mais elles ne nous frappe point. Nous deman-
dons qu'on soit vcrtueux, recounoissant, juste, non
seulcmcnt par interet, par esperance, ou par

crainte; mais encore par lc plaisir qu'ou doit trou-

ver dans les bonnes actions: autrcment on n^est

pas cncore parvcnu au degre de la vertu qu'il faut

tacher datteiudre. Cest cc qu'on signific, quand

on dit qu'il faut ainier la justicc ct la vertu pour

elle - meme 5 et c'est encorc ce que j'ai explique en

rendaut raison de I'Amour dcsintercsse, un

peu avaut la naissancc dc la controvcrse qui a fait

tant de bruit. Et de meme nous jugeons quc la

mechancete est devenue plus grandc, Iorsqu'eIIe a

passe en plaisir, comme lorsqu"un volcur dc grands

chemins , apres avoir tuc lcs hommcs parce quils

resistcut, ou parce quil craint leur vengeance,

devient eufin cruel et prcnd piaisir a les tucr, et

meme a les faire soufTrir auparavant. Et ce dcgre

de mcchanceteest juge diaboliquc, quoique rhomme
qui eu est atteint trouve daus ceftc mautlite vo-

lupte une plus forte raison de scs homicidcs, qu'il

n^en avoit lorsqu'il tuoit sculement par esperance

ou par crainte. J'ai aussi remarquc en repondaut

aux difficultes de M. Bayle
,
quc suivant le celebre

M. Conring, la Justice qui punit par dcs pcines

mediciualcs, pour ainsi dirc, c'est-a-dire pour

amender le crimincl, ou du moins pour donner

exemple aux autrcs, pourroit avoit lieu dans Ic scn-

timcnt dc ceux qui dctruiscnt Ja libcrte, cxcmte de

la necessite; mais quo la veritablc Justice viudica-

tive, qui va au dcla du medicinal, suppose quelque

chose de plus, c'est-a-dire rintelligence ct la li-

berte de cclui qui pcchc, parce quc rharmonie des

choses demande unc satisfaction , un mal de pas-

sion, qui fasse sentir sa faute a l'esprit, apres le

mal d"action volontaire ou il a donne son agremcnt.

Aussi M. Hobbes, qui reiiversc la libcrte, a-t-il re-

jete la Justice vindicative, comme font les Soci-

niens, rcfutes par nos Docteurs, quoique lcs Au-
teurs de ce parti-la ayent coutume d'outrcr la no-

tion de liberfe,

18. 6" On objecte enfin
,
que Ics hommes ne

pcuvent point espercr la felicite, si la volontc ne

peut-etre mue que par la reprcsentation du bien

et du mal. Mais cette objection me paroit nulle

de toute nullite, et jc crois qu'on auroit bicn de la

pcine a deviner quVlIe couleur on lui a pu dou-

ner. Aussi raisoune -t-on pour cct cfFet de la ma-
niere la plus surprenante du monde: C"est que

notre fclicite depend des choses externes,s'il cst vrai

quclle depend dc la represeutation du bien ou du
mal. Elle n'estdonc point en notrc pouvoir, diton,

car nous n'avons aucun sujet d^espcrer que les cho-

ses externes s'accorderont pour nous plaire. Cet

argument cloche de tous pieds: »11 n'y a point

"de force dans la cousequcncc: On pourroit ac-

•>corder la conclusion: rArgumeut pcnt-etre re-

"torque contre rAuteur.« Commen(;ons par cctte
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retorsion, qui est aiscc. Car lcs hommes sont-

ils ]>liis lieuicux ou plus iudcpondans dcs accidens

dc la foituuc par ce nioycu, ou parce qu'on lcur

aftiibue ravantage de choisir sans sujetl Soufiri-

ront-ils nioins lcs doulcurs corporellcs ] Ont-ils

nioins dc penchant pour Ics bicns vrais ou appa-

rcns, moins dc crainte dcs niaux veritablcs ou ima-

oinaircs .' Sont-ils moins csdavcs de ]a vohipte,

dc i'amhition, de ravarice? moins craintifsl moins

cnvicux? Oui , dira notre habile Autcur: je le

prnuvcrai par uue manicre de compte, ou d'cstimc.

.raurois micux aimc qu'i] IVut piouve par Texpe-

ricncc: mais voyons ce coiiipte. Suppose que par

mon clioix, qui fait que je donne la bonte, par

rapport a moi, a ce quc je clioisis, je donne a Fob-

jct choisi six dciiTcs de lioiitc, ct (|u''il y eut aupa-

ravant dcnx dcgrcs de mal dans mon ctat^ je de-

vicndrai hcurcnx tout d^m coup, et a mon aise, car

j^aurois quatre dcgrcs de rcvenaut-bon, ou bien

franc. Voila qui est beau, sans doute; mais par

malhcnr, il est impossible. Car qucl moycn de

douncr ccs six dcgrcs de bontc a Pobjct ? 11 nous

faudroit pour ccla la puissance dc" changer notre

gout, ou les choscs, conime bon nous semblc. Ce

scroit a \)cn pres, comme si jc jwuvois dire cffica-

ccmcnt au plonib, Tu scras or; au caillou, Tu scras

diamant; ou du moins, Vous mc fcrcz le mcme
eflet. Ou ce scroit tomme cn cxplique le pas-

sagc dc Moise, qui paroit dirc que la Manue du

Dcscrt avoit Ic goiit que lcs Israulitcs lui vouloicnt

donucr. Ils iravoicnt qu"a dire a Icur Gomor, Tu

scras chapon, Tu scras pcrdrix. Mais s'il m'cst

libre de donucr ccs six dcgrcs de bonte a I'objet,

ne nfcst-il point pcrmis de lui cn donner davan-

tage] .Tc pcnse qu"oui. Mais si ccla cst, pour-

quoi nc donnerons-nous pas a robjet toute la bontc

imaginable? Pourquoi n'irons-nous pas a vingt

quatre carats de boutel Et par ce moycn nous

voiia plcincmcnt hcurcux, malgic lcs accidens de

la foitunc: qu'il vcnte, qu'il grele, qu^il ncige,

nous ne uous cn soucierons pas: par lc moyen de

ce bcau secrct, nous serons toujours a Tabri des

cas fortuits. Et rAuteur accordc (dans cette 1.

scction du 5. chap. subsect. 3. §. 12.) que ccttc

])uissauce surmontc tous Ics apjictits naturcls, et ne

licut-etrc sunuoutce jiar aucuu dcux; et il la con-

sidcre (§. 20. 21. 22.) comme le j^Ius solide fou-

dcmcnt dn bonlicnr. Kn cfl\;t, comme il try a ricn

qiii i)uissc liniitcr une iiuissance aussi iudctcrminee

<iue ccllc dc choisir sans sujct, ct de donucr dc la

bonte a rol)jct par le clioix , il faut ou que cette

bontc. ])assc iiifiuimcnt cclle quc Ics appctits natu-

rds chcrchent dans les cbjcts, puisquc ccs appctits

ct ces objets sont limites, pcudaut que cette puis-

sance est indcpendante ; on du moins, il faut que
cefte bontc, quc la voloute donne a robjet choisi,

soit arbitraire, et telle qu'clle la veut. Car d"ou

prcndcroit-on la raison tles bornes, si I'objet cst

possiblc, s'il cst a la portce de celui qui veut, et si

la volonte lui peut donncr la bonte qtfelle vcut,

independammcnt de la rcalite et des apparcnccs t

11 nie scmble que ccla pcut suffire pour renvcr-

ser uue hypothese si precairc, ou il y a quelque

chosc de scmblable aux Contes des Fces, optan-
tis isthaec sunt, non invenientis. II ne

demcure donc quc trop vrai, quc cctte bclle fiction

ne sauroit uous rendre plus excmts dc maux; et

nous allons voir plus bas, quc lorsque les honmics

se mettent audessus de ccrtains appetits ou de cer-

taines aversions, c'cst i)ar (rautres app(!'tits, qui

out toujours leur foudcmcnt dans la repr(3sentation

du bieu ct du mal. J"ai dit aussi, qu'on pou-
voit accorder la conclusion de FArgu-
ment, qui porte qu"il ne di^^peud pas absolument

de nous dY'tre hcureux, au moins dans Tetat pr(3-

sent de la vie humaiuc: car qui doutc quc nous ne

soyons sujcts a mille accidens, que la prudence hu-

maine nc sauroit cviter? Commcnt urcmpcche-

rai-je, par excmiilc, dctre englouti })ar un treni-

blement de tcrre, avec une Villc ou je fais ma de-

uieurc, si tel cst rordic dcs choscs ? Mais enfiii je

I

puis encore nicr la consequence dans

j

rArgument, qui porte, que si la volont(3 nVst

I mue que par la rcpr(!'sentation du bien ct du mal,

I

il ne dcpend pas dc nous dV'trc heureux. La con-

i s(^quence seroit bonne, s'il u"y avoit poiut de Diea,

si tout etoit gouvernc par des causes brutes: mais

Dieu fait que pour ctre hcureux, il suffit d'ctre

vertueux. Ainsi, si rAme suit la Raison et Ics or-

dres quG Dicu lui a donu(js, la voila siire de son

bonheur, quoiqu'on ne le puisse point ti'ouver as-

scz dans cctte vic.

19. A])r(^'S avoir tac]i(3 de montrcr les inconvc-

nicns dc notre hyjwth^jse, l'habile Autcur (italc h^s

avaiitagcs de la siennc. II croit donc quVIle est

scule capable de sauver notrc Iibcrt(3, qaelle fait

toute iiotrc f(!'licitt^, qu^clle augmcnte nos bicns et

diminuc nos maux, ct qu'un Agent qui poss(3dc

cette puissance cn cst plus parfait. Ccs avantagcs

prcsque tous ont deja dte rvMis. Nous avons

montr(3 que pour ctre librc, il suffit quc les rcpr(3-

scntations dcs bicus et des maux, ct autrcs disposi-

tions intcrncs ou cxtcrncs, nous inclincnt sans nous

n(jccssiter. On ne voit point aussi comment rindille-

rencepure pourroit contribucr a la fclicitc: au cou-

traire, plus on scraindfl(3rcnt, j^Ius ous(na iusensiblc

ct moius capabledegoiiter lcs bicns. Outie que Tliypo-

tliescfait trop d^cffet. Carsiuncpuissancciudiflcrente
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se pouvoit donncr le sontimcnt du bicn, elle sc

poui roit donncr lc bonlKur le plus ])arfait , coinnic

on a deja niontre. Et il est luauifeste quMl n'y a

rien qui lui donnat des liniites, puisquc les limites

la feroieut sortir de cette indifTerence i)ure, et dont

on jjreicnd quelle ne soit que par elle-nienie, ou

plutot dans laquelle elle n"a jaaiais ete. Eufiu on

ne voit point en quoi consiste la perfection de la

pure iniliflereuce: au contraire, 11 n^y a rien de

plus iniparfaiti elle rendroit la science et la bonte

inutiles et reduiroit tout au hazard , sans qu'il y
eut des regks ou des mesures k prendre. II y a

pourtant encore quelques avantages que notre Au-

teur allegue, qui u"ont pas et<^ debattus. II lui

paroit douc que ce n*est que par cette puissance

cjue nous souunes la vraie cause dc nos actions, a

qui elles puissent etre imputees, puisqu"autrement

nous serions forces par les objcts externes; et que

c^est aussi seulemcnt k cause de cette puissance

qu'on se peut attribuer le merite de sa propre fe-

licite, et se com]jlaire en soi-meme. Mais c'est

tout le contraire: car quand on tombe sur I'ac-

tion ])ar un mouvement absolument indifferent, et

non i)as en consequejice de ses bonnes ou mauvai-

ses qualites, n'est-ce pas autant que si Ton y tom-

boit avcuglement par le hazard ou par le sortl

Ponrquoi donc se glorifieroit-on d'une bonne ac-

tiou, ou pourquoi scroit-oa blame d'une mauvaise,

s'il en faut rcmercier ou accuser la fortune ou le

sortl Je pense qu'on est plus louable quand on

doit Taction a ses bonnes qualites, et j^lus coujjable

a mesure qu'on y a ete dispose ])ar ses qualites

niauvaises. Vouloir estimer les actions, sans pe-

ser les qualites dont elles uaissent, c'est ])arler en

lair, et mettre un je ne sais quoi imaginaire a

la i)lace des causes. Aussi, si ce hazard ou ce je

ue sais qpoi etoit la cause de nos actions, a I'ex-

clusion de nos c]ualites naturelles ou acquises, de

nos inclinations, de nos habitudes; il n'y auroit

point moyen de se promettre quelque chose de la

resolution d'autrui, puisqu'il n'y auroit ]ias moyen
de fixer un indefini , et de jugcr a quelle rade sera

jette le vaisseau de la volonte, par la temj^ete in-

certaine d^une extravagante indifierence.

20. Mais mcttantles avantagesetlesdesavantages

a part, voyous comment notre savant Auteur eta-

blira cette hypothese, dont il promet tant d'utilite.

11 con^oit qu'il n*y a queDieu et les Creatures libres

qui soient veritablement actives, et que pour etre

actif on ne doit etre deteimine que ])ar soi-meme.

Or ce qui est determine ])ar soi-memc, nc doit

point etre determine j^ar les objets; et ])ar conse-

queut il faut que la substance libre, entant que

libre, soit indifferente a I'egard dcs objets, et ne

sorte de cetto indifference que j^ar son clioix, qui

lui rendra lobjet agreable. Mais presque tous

les pas de ce raisonnement sont sujets k des acho]>

pemens. Non seulement les Creatures libres,

mais cucore toutes les autrcs substances et natures

com])osees de substanccs, sont actives. Les betes

ne sont poiut libres, ct cependant elles ne laissent

pas d'avoir des ames activcs; si ce n'est qu'on

s'imagine avec les Cartesiens, que ce sont de pures

machines. II n'est point nec(ssaire aussi, que

pour etre actif on soit seulemcnt determine par

soi-meme, puisqu"une chose peut recevoir de la di-

rcction, sans recevoir de la force. C'est ainsi que

le cheval est gouverne par lc cavalier, et que le

vaisseau est dirige par le gouvernail; et M.
Descartes a cru que notre corps gardant sa

force, re^oit seulement quelque directiou de

rame. Ainsi une chose active peut recevoir

de dehors quelque determination ou direction,

capable de changcr celle quelle auroit d'elle-

meme. Enfin , lors meme qu'une substance activc

n'est determinee que par elle-meme , il ne s'ensuit

point qu'elle ne soit point mue par les objets 5 car

c'est la representation de Fobjet qui est en elle-

meme, qui contribue a la determination ; laquelle

ainsi ne vient point de dehors, et ])ar consequent

la spontaneite y est toute entiere. Les objets n'a-

gissent point sur les substances intelligentcs comnie

causes efficientes et ])hysiques, mais conmie causes

nnales et morales. Lorsque Dieu agit suivant sa

sagesse, il se regle sur les idees des possibles qui

sont ses objets, mais qui n'ont aucune realite hors

de lui avant leur creation actueUe. Ainsi cette

ospece de motion s])irituelle et morale n'est point

contraire a Tactivite de la substance, ni a la spon-

taneite de son action. Enfin, quand la puissancc

libre ne seroit point deterrainee par les objets, ellc

ne sauroit poqrtant jamais etre indifferente a Tac-

tion Iorsqu'elIe est sur le point d'agir; puisqu'il

faut bien que raction y naisse d"une dis])Osition

d^agir: autremeut on fera tout de tout, quidvis

ex quovis, et il n'y aura rien d^assez absurde

qu'on ne puisse supposer. Mais cette disposition

aura deja rompu le charme do la pure indifference,

et si rame se donue cctte dis])osition, il faut une

autre j^redisposition, pour cet actc de la donnerj

et par consequent, quoi c]u'on remoute, on ne

viendra jamais a une pure indiflerence dans

Tame pour les actions qu'elle doit exercer. II

est vrai que ces dispositions rinclinent sans

la necessiter: elles se rapportent ordinairement

aux objets, mais il y en a pourtant aussi qui

viennent autrement a subjecto ou de rame

meme, ot qui font qu'uu objet est ])lus goute que

82
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rautre, ou que le mcnie ost autrement goute dans

un antrc tenis.

2 1 . Notre Auteur persiste toujours de nous as-

surer que son liy[)Othese est reelle, et il entreprend

dc foire voir qiie cette puissaneo indifferente se

trouve ellectivcnient cn Dieu, et nienio qu'on la

lui doit attribuer nece.ssaircnit'nt. Car, dit-il, rien

ne lui est bon, ni niauvais, daus les Creatures. II

n'a i»oiut d'appetit naturel
,
qui se trouve renipli

par la iVuition de quclque chose hors de lui: 11

cst donc absolunient indillercnt a toutcs les choses

cxternes, puisquil n'en sauroit ctre aide, ui in-

conuuode; et il faut qu'il se deterniine et se fasse

quasi un appetit cn choisissant. Et apres avoir

choisi, il voudra niaintcnir son choix, tout connne

s'il y avoit ete porte par une inclination natu-
j

relle. Ainsi la divine voloute sera la cause de la
j

bonte dans lcs Etres. Ccst-a-dire, il y aura de la

bonte dans les objets, non pas par lcur nature,

niais par la volonte de Dieu, laquelle etant niise a

part, on ne sauroit trouvcr ni bien, ui lual daus

lcs choses. II est difficilc de concevoir coinuient

des Autcurs de nicrite ont pu douncr dans uu scn-

tiinent si etrange; car la raison qu'on paioit alle-

gucr ici, n'a pas la moindre force. II seinble

qu'ou veut prouvcr ce sentiment, de ce que toutes

les Crcatures ont tout leur etre de Dieu , et qu'el-

Ics nc pcuvent doiic point agir sur lui , ni le deter-

miner. Mais c'cst prcudrc visiblcmcnt le ciiangc.

Lorsque nous disous qu'une substancc intclli-

gcnte cst mue par la boute de son objct, nous ne

pretcndons point que cet objet soit necessairement

un Etrc existant hors d'clle, ct il nous suffit qu'il

soit concevable; car c'cst sa rcpresentation qui

agit dans la substance, ou plutot la substauce agit

sur elle-meme, autant qu'elle est disposee et af-

fectee par cctte rcprescntation. En Dieu, il cst

manifcste quc son entcndcment couticnt Ics idees

dc toutes Ics clioses possibles; ct c'est par-la que

tout cst cn lui cnnncniment. Ces idecs lui repre-

sentcut lc bicn ct le ma!, la pcrfcction et rinqjcr-

fectiou, rorclre ct Ic desordrc, la congruite ct Tin-

congruitc des i^ossiblcs ; ct sa boute surabondaulc

le fait choisir le plus avantagcux. Dicu donc se

determine par lui-nicme; sa volonte est active en

vertu de la bontc, mais cllo est specifiee et dirigee

daus Taction \>ar rcnfendemcnt rcmpli de sagesse.

Et comme son cntcndcnicnt cst parfait, scs peusees

toujours bonues, il ne manciue jamais de faire le

meillcur: au licu que noiis poiivons ctre trompes

l)ar les fausses a])parcnccs du vvai ct du bon. Mais

connncnt cst-il possible (ju'on puissc dirc, qu'il u^y

a ])oint de bicn ou de mal dans les idees avant la

volonte de Dicu? Est-ce que !a voloute de Dieu

formc les idees qui sont dans sou eutcndcmcnt ?

Je n'ose point attribuer a notre savant Autcur un
scntiment .si etrangc, qui confoudroit cntendement

ct volonte, ct detruiroit tout Tusagc des uo-

tions. Or si lcs idees sont independantes de la

volontc, la perfcction ou rimpcifection qui y est

rcprescntee, le sera aussi. En cffet, est-ce par la

volontc de Dicu, par cxcmple, ou n'cst-ce pas plu-

tot par la nature dcs nombres, que oertains nom-
bres sont plus capables quc les autres de reccvoir

plusicurs divisions cxactes.' que Ics uns sont plus

propres que les autrcs a formcr des bataillons, a

composer des polygones, ct d'autres figurcs rcgulie-

resl que le nond^rc de six a Tavautage d'etre le

moindre de tous lcs nombrcsqu'onappelleparfaitcs?

que dans uu plan, six ccrclcs cgaux peuvcnt tou-

cher un septieme t (|ue de tous les corps (.«gaux , la

sphere a le moins de surface ? que certaines li-

gues sont inconnucnsurables , et par conscqucnt

peu proprcs a riiarmonie ? Ne voit-on pas que

tous ccs avautagcs ou d(!'savantagcs vienncnt dc

Vk]ie dc la cho.se, ct que le contrairc im])Iiqucroit

contradiction ? Pen.se-t-ou aussi que la doulcur ct

rinconnnoditt'' dcs Cicaturcs sensitivcs, ct sur-tout

la ft^licitc ct rinfcjlicitc des substances intelligcntes,

sont indiflcreutcs a Dicu? Et quc dira-t-on dc

.sa justiccJ Est-elle aussi quclque chosc d'arbi-

traire, ct auroit-il fait sagemcnt ct justement, s'il

avoit resolu de dannier des innoceusJ Je sais

qu'il y a cu dcs Auteurs assez> mal avis(js pour

soutcnir un sentimcnt si daugereux, et si capable

de renvcrscr la \nete. Mais je suis assurci que

notre c('del)rc Auteur cu cst bien cIoign(3. Ccpen-

dant, il scmble que cctte hypotlKjsc y UKJne, s'il

n'y a rien daus les objets qui ne soit indiffcrent

a la volonte Divine avant son choix. II cst vrai

que Dicu n'a bcsoin de ricn; uiais rAutcur a fort

l)icn cn.seigne lui-mrine, que .sa bont(5, et uou

pas son besoin, Fa porte a produire des Crcatures.

11 y avoit donc cn lui une laison ant(!Tieure a la

rtisolution; ct, conunc je Tai dit tant de fois, ce

n'est ni par ha/.ard ou sans snjet, ui aussi par nc-

cessit(3, quc Dieu a cyec ce Mondc, mais c'est par

iiiclination qu'il y est venu, ct son inclination le

porte toujours au meilleur. Aiusi il cst surpre-

nant que notre Auteur soutienne ici, (chap. 5.

sect. 1. subscct. 4. §. 5.) qu'il n'y a point de rai-

son qui ait pu portcr Dicu absolument parfait ct

heurcux cn lui-mcme, a creer quelque chose hors

de lui ; ayaut cuseigne lui-uK^-me au])aravant (chajx

1. sect. 3. §. 8. 9.) que Dicu agit pour une fin, et

que son but est de conununitjucr sa houte. II ne

lui etoit douc pas absolumeut indiil(!'reut de cr(3er

ou de ne point cr(3cr, ct ueanmoins la Crcation cst



LXXIII. IIEMAKQUES SUU LE LlVllE DE M. KING

(III actc libre. II iio lui ctoit pas iion itlus iudiflc

(i47

niit (lu crccr un tcl ou tcl Momlc, ilo crccr ua

cliaos ijcrpotucl, ou do crecr un systcnio ploin cfor-

(ire. Aiusi lcs cjualitijs des objcts, coniprises daiis

lcurs id«i0s, ont lait la raison de son clioix.

22. Notre Aiitcur, fjui avoit dit de si bounes

chosi^s ci - dcssus , sur la bcautcj ct sur la coniuio-

(lit(? dcs ouvragcs do Dicu, a clicrch(j! uu tour,

pour lcs concilier avec son hypothi-so, qui paroit

oter a Dicu tous lcs e,L'ards pour lo bieii et pour

la comniodit(!^ dcs Cr^-aturcs. L'indifleienco dc

Dieu n'a lieu, dit-il, que daus ses prcmiorcs elec-

tions; mais aussi-tot (jue Dieu a cla quclque chose,

il a (?lu virtiiellcnicnt en nu^-mo toms tout cc qui

est Vic ii(!'cessaircnicnt avcc cllo. II y avoit une

intiiiit(3 d'honinies possiblcs egalement parfaits: Pe-

lection do qucl(|Hes-uus (rontro eux est puremeut

arbitrairo (solon notro Antcur.) Mais Dieu les

ayaut t-lus, il ne pouvoit point y vouloir ce qui

tut cotitiairo a la Natiiie Iiuniaine. Jusqu'ici,

TAuteur parle conformement a son hypothese; mais

eo qui suit va plus loin: car il avance que Iorsc|ue

Diou a r(^solu de produiro certaines Cr(3atures , il

a r(^>solu eu m(!'me tcnis, eu vertu de sa bont(j in-

tiuie, de leur donnor toute la commodito possible.

U nV a rioii do si raisonnablo, en eftct: mais aussi

il iry a rien de si contraire k rhypotli(jse qu'il a

pos(?o, et il a raison do la rcuvcrscr, phitfH quo de

la laisser subsister cliarg(^o d^iiieonveuiens contrai-

res a la bonte et a la sagesso do Dieu. Voici com-

ineiit ou verra manifestement (iu'ello uo sauroit

s^accordor avec ce qu"on vioiit tle diro. La pre-

mii^ro Question sera: Dicu ciwra-t-il quelque

cliose ou non , ot pouiquoi J L'Auteur a repondu,

(pi"il crei'ra quohiuc chose, pour communiquer sa

l)oiit(''. II 110 lui cst donc point iudifterent do ciecr,

ou ilo ne lioiiit 'rocr. Apr»!'S cola on demaiule:

Dieu creora-t-il toilo chose, ou bicn uno aulre, et

jiuUKpioiJ .11 faudroit icjioiuhc (j)our jjarler con-

S(iqiiomuient) (juo la iii(''iiio boiit(i lo fait choisir le

nieilleur; et en elTot, rAutour y ictombe daiis la

suito: mais suivaut son Iiyjwthc.-se, il K^jwiid (ju il

cr(Aoia telle chose, luais qu'il n^y a poiiit de pour-

quoi, jiarce cjuo Diou est absoluiueiit iiuliflerent

pour los CiViaturos, qui iTout leur houte (juo de

son choix. 11 cst vrai quo iiotre Aiiteur vario un

jteu lii-dessus, car il dit ici (chap. 5. sect. 5. sub-

sect. 4. V. 12.) quil est indiflc-rent a Dieu de

choisir eutro dos hommos t-gaux ou jxrfoction , ou

entro dos especes egalciiient parfaitos de Cr^iatures

raisouuables. Ainsi suivant cette exjiressiou, 11

choisiroit plutijt resjiece la plus jjarfaite: et comme
des espoces (?galcmoiit parfaitos s^acordent jilus ou

moins avec d^autrcs, Diou clioisira les plus accoui-

modautes^ il u'y aura douc point d'indifleronce

jiure ct absolue, et FAutour revicnt ainsi a nos

jirincijjcs. Mais parlous conime il parle selon son

hyi)otlu'.sc , ct jiosoiis avco lui, que Dicu choisit

certainos Civatuies, qnoiqn\'Ilcs lui soicnt absolu-

mont indilTorcntos. II clioisna done aussi-t(')t dcs

Creaturcs irreguli^ircs, malbatics, nialfaisantes. uial-

hcureuses, des cliaos iierjjcitucls , des monsties i>ar-

tout, des sc(3lerats seuls habitans de la Terre, dos

Diablos remjilissans tout rUuivers; que de beaux

systomes, dos espd-ccs bieii faites, dos gous do biens,

de bons Angcs! Non, dira fAutour: Diiuayant

resolu do cr(jer des honimes, a r^isolu en nuMne

toins de lour donuor toutes lcs conimodit('s dout

le IMondo fiit caj)ablo; et il en est autaiit dcs

autros esjwVcs. Je rt^jions, cjuo si cctto coiunio-

dite (jtoit lioo uticossairomout avec leur uature,

TAuteur j)arleroit suivaut son hyj)otli(^se 5 mais

cola u'(jtaut j)oiiit , il faut qu"il accordo que c'est

j)ar uuo uouvolle (^loction, iiulejieudanto de celle

qui a porte faire dos honimes
,
que Dicu a rt;soIu

de donner toutc la commodit(3 possible aux honi-

mes. Mais (1^011 vient cetto nouvolle (jlcction t

vieut-elle aussi tFune pure indiflcrcucc .' Si cola

est, rien ne j)orte Dieu a chorchcr lo bion tlcs

honimes, et s'il y vioiit quelquefois, co sera conime

j)ar Iiazard. Mais rAutour vcut cjue Dieu y a (jte

j)ortt} j)ar sa boutc;: tlouc lo bieii ct lc mal dos

Cioaturcs ue lui cst j)oint iutliflorout; il y a on lui

des (ilections primitivos, oii il ost jiorto j^ar la

bont(j: de robjct. II choisit non seulemont do crtjer

des houimes, mais encoro de cr(icr dos liommes

aussi hcureux qu"il se j)eut dans co systeme. Aj)res

cela , il ue rostera UKJine aucuuo indiflerence

pure; car uous pouvons raisonuer du Moiide tout

cutier, coniuic uous avous raisomu^ tlu Gonre-hu-

maiu. Diou a losolu tle cr(ior uu Moudo; mais sa

bout('; Ta du j)ortor on nionie tems a le choisir tel,

fju^il y ait le plus trordre, tlo r(eigularjt«i, tle vertu,

de bouhcur cjui soit j)0ssibl(;. Car jo 110 vois au-

cuiie aj)j)arcuce tle dire quo Diou soit j^ortt; par sa

bouto a rondro los hoiuuies, qu"il a /esohi de

croer, aussi j)arfaits (ju'il se peut dans cc syst('Miio,

et qiTil irait j)oiiit la UKJUie bonne iutcutioii cn-

vors rOiii\ors tont oiitior. Nous voila douc rove-

iius a la bout(3 tlos objofsj ct riuditlorouto j)iire,

ou Dieu agiroit sans sujet, est absolument ilotruite

jjar la j)rocedure meme tle notro liabilo Autcur,

cliez qui la foico de la V(^*rifo, quand il a fallii ve-

uir au fait, a piovalu a uue li>j)oth6se sjiotulative,

qui ue sauroit rocovoir aucuiie ajij)licatiou a la rea-

lite des chosos.

23. Riou n"(jtant tlouc ab.sohimout iudiflorout a

Dieu, qui couuoit tous lcs dogres, tous los eflets,

82 *
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tous les rapports dcs choses, et qui penetre tout

d'un coup toutes les liaisons possiblesj voyons si

au nioins rignorauce et l"insensibilite dc rhoinme

]o peut rcMulre absolunient iudilTerent dans son

choix. L^Auteur uous regale de cette iudifference

pure, coninie d'ua beau present. Voici les preu-

ves qu'il en donue. 1. Nous la sentons eu nous.

2. Nous cn experinientous en nous les marqucs et

les proprietes. 2. Nous pouvous faire voir que d'au-

tres causes qui puissent determiner notre volonte,

sont insufiisantes. Quant au premier point,

il pretend qu\Mi sentant eu nous la liberte, uous

y sentons en memc tems lindifference pure.

Mais je ne demeure poiut d'accord que nous sen-

tions une tello indifference, ni que ce sentiment

pretendu suive de celui de la liberte. Nous sen-

tous ordinairement en nous quelque chose qui

nous incliue k notre choix^ et lorsqu'il arrive quel-

quefois que nous ne pouvons point rendre raison

de toutes nos dispositions, uu pcu d^attention pour-

tant uous fait conuoitre que la constitutiou de

notre corps , et dcs corps ambians , rassiette prc-

scnte ou precedeute do notre ame, et quantite de

]ietites choses enveloppees dans ces grands chefs,

pcu\'cnt contribucr k nous faire plus ou inoins goil-

ter les objets, ct a nous en faire former des juge-

mens divcrs en differcns tcms; saus qu'il y ait

personne qui attribue cela a luie pure indiffcreuce,

ou a une jo ne sais quclle forcc dc ramc, cjui fasse

sur lcs ol)jets ce qu^oii dit quc lcs coulcurs font

sur lc cameloon. Aiusi rAuteur u'a point sujet

ici d'appellcr au jugement du pcuple: il le fait, eu

disant qu'en bien dcs choses le pcuple raisonne

mieux qnc les Philosoplics. II est vrai que cer-

tains riiilosophes ont donnc dans des chimeres,

ct il semble que la pure indifference est du noui-

bre des uotions chimeriqucs. Mais quand quel-

qu'un pretcnd qu'une chose irexiste point, parce que

ie vulgairc no s'en ai)per(;oit point, lo peuple ne

sauroit passer pour un bon juge, puisqu'il ne se

regle qne sur les sens. Bien des gcns croicnt que

Tair n'est rien, quand il n'est point agite par le

vent. La plupart ignorent les corps insensiblcs, Ic

fluide qui fait la pcsanteur, ou le ressort, la ma-
tiee Maguetique; pour ne ricn dire des Atomes,

et d'autres substauccs iudivisiblcs. Dirons-nous

donc quc ces choses ne sont point, paice que le

vugaire les ignorc ? En ce cas, nous pourrons

dire aussi que rame agit quelquefois sans aucune

dispositiou ou inclination qui contribuo a la faire

agir, jiarco qu^il y a bcaucoup de dispositions et

d'inclinations qui nc sont i>as as.sc/. appcr(;ues par

le vulgaire, faute d'attention ct de mcditation.

2. Quant au.\ marques de la puissancc en qucs-

tiou, j'ai dcjc\ refute Tavantage qu'on lui donne dc
faire qu'on soit actif, et qu'on soit la veritable

cause de son action, qu^on soit sujet a rimputation

et a la moralite : ce ne sont pas de bonnes niar-

ques de son existence. En voici une que rAutcur
allegue, qui ne Test pas non plus: c'est que nous
avons en nous une puissancc de nous opposer aux
appctits naturels, c"est-a-dirc, non seulenient aux
Scns, mais encore a la Raison. Mais je Tai deja

dit, on s^oppose aux appetits naturels, par d'au-

tres appetits naturels. On supportc quelquefois

des incommodites, et on lc fait avec joie; mais

cest a cause do quclquc esperance ou dc quclque

j

satisfaction qui cst jointe au mal , et qui le sur-

passe: on cn attcnd un bicn, ou on Ty trouve.

L^Auteur pietend que c'cst par cctte puissance

transformative dcs apparences qu'il a mise sur le

theatre, que nous rendons agreable cc qui nous de-

plaisoit au conunenccmcnt ; mais qui ue voit que

c'cst plutot parce quc l'appIication et l'attentiou

:i robjet, et la coutumc. changent notrc disposi-

tion, et par consequent nos appetits naturels'? L'ac-

coutumance aussi fait qu un degre de fi oid ou de

chaleur asscz considcrable ne nous iucommodc plus,

counnc il faisoit auparavant et il n'y a personne qui at-

tribueccteffet anotre puissanccclective. Aussifaut-il

du tems pour venir a cet endurcissement, ou bien h

ce callus qui fait que les niains de certains ouvriers

rcsistent a un dcgre de chalcur, qui bruleroit

lcs notres. Lc pcuple, a qui TAutcur appclle, juge

fort bicn dc la cause dc cet effet, quoiqu'il en fasse

quelquefois des applications ridiculcs. Deux ser-

vantes etaut auprcs du feu dans la cuisine, rune

s"etant brulee, dit a Tautrc: O ma chere, qui

pourra supportcr le feu du Purgatoire? L'au-

tre lui repondit: Tu es follo, mon amie, on se

fait a tout.

' 24. Mais, dira rAutcur, cette puissance nicr-

i veillcu.se qui nous rcnd indiflerens a tout, ou iu-

!
clines a tout, suivant notre pur arbitre, prevaut

encore a la Raison memc. Et c'est sa troisienie

I prcuvc, savoir, qu'on ne sauroit expliquer
suffisamment nosactions, sans recourir h

cctto puissance. Ou voit mille geus qui mepri-

scnt lcs pricrcs dc leurs auiis, le conseils de leurs

proches, les reproches de leurs conciences, les sup-

pliccs, la niort, la colere dc Dieu, TEufer meme,

pour couiir apres des sottises qui n'ont du bon et

du supportable, quc par leur pure et franche elec-

tion. Tout va bien dans ce raisonucment, jusques

aux dernieres paroles exclusivement. Car quand

on vicndra a quelquc excmplc, ou trouvera qu'il

y a cu dcs raisons ou causes, qui ont porte

i'hommc a son choix, et qu il y a des licns bien
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forts qui Ty attachcnt. Une amourette, ])ar exeni-

])le ne scra jauiais venue crune j^ure inditTereucc;

rinclination, ou la jiassion, y aura joue son jeu

:

mais raccoutumance ct Toljstination jiourront faire

tlaus certains naturels
,
qu"on se ruinera ])lut6t que

de s'en detacher. Voici un autre exeini^le que

rAuteur aj^i^orte: un Athe.^, un Lucilio Vanini,

(c'est ainsi que ])lusieurs ra])])ellent , au lieu que

lui metue j^rend le nom magnitique de Giulio Ce-

sare Vanini dans ses Ouvrages) souffiira i^lutot le

martyre ridicule de sa chimere, qu'il ne renoncera

k son im])iete. LWuteur ne nomme point Vanini,

et la verite est, que cet homme desavoua ses mau-

vais sentimens
,
jusqu'a ce qu"il fut convaincu d'a-

voir dogmatise , et d"avoir fait rA])6tre de rAtiie-

isme. Quand on luidemauda, s'il y avoit uu Dieu,

il arracha de Therbe, eu disant:
'

Et levis est ces])cs qui ])robet esse Deum.

Mais le Procureur General au Parlement de Tou-

louse, voulant chagriner le Premier President (a

ce qu'on dit) chez qui Vanini avoit beaucoup d'ac-

ces, et enseignoit la Philosophie aux eufans de ce

Magistrat, s'il netoit ])as tout-a fait son domesti-

que; rinquisition fut poussee avec rigueur, et A'a-

nini voyant qu"il n"y avoit jioint de ])ardoD, se

dedara en mourant ce qu*il etoit, c'est-a-dire Athee,

eu quoi il n"y a rien de fort extraordinaire. Mais

quand il y auroit un Athee qui s^ofTriroit au sup-

j)lice, la vauite en ])ourroit etre une raison assez

forte en lui aussi-bien que dans le Gymnoso])histe

Calanus. et dans le Sophiste dont Lucien nous rap-

l)ortc la mort volontaire par le fcu. Mais TAu-

teur croit que cette vanite meme, cette obstination,

ces autres vues extravagantes des gens, qui d^ail-

leurs ])aroissent de fort l)on sens, ne sauroient

etre ex])liqu(k>s ])ar les appetits qui viennent de la

representation du bien et du mal, et quelles uous

forccnt de rccourir a cctte puissance transcendante

qui transforme le bien en ma! , et le mal en bien,

et rindifTercnt cn bicn ou en mal. Mais nous u'a-

voiis point besoin d'allcr si loin, et les causes de

nos erreurs ne sont que trop visibles. En eflTet,

nous pouvons faire ces transformations; mais ce

n'est i)as comme chez les Fees, par un simple acte

de cette puissance magique; mais parce qu'ou ob-

scurcit et supprime dans son esprit les represen-

tations des qualites bonnes ou mauvaises, jointes

naturellemcjit a certains objets; et ])arce qu^on

n"y envisage que cellcs qui sont conformes a notre

goiit ou a nos prevcutions; ou meme parce qu"on

y joiut, a force d"y j^cnscr, certaines qualites, qui

ne s'y trouvent liees que ])ar accideut, ou par notre

coutume de les envisager. Par exemple, j"abhorre

toute ma vje uue boune nouiTiture, parce qu^etant

cnfant j'y ai trouve quclque chosc de dcgoiitant,

ce qui m'a laisse une graiidc impression. De Tau-

tre c6te, un certaiii defaut naturcl me plaira,

parce qu"il reveillera en moi quclque chose de Ti-

dee d"uue pcrsonne que j"cstimois ou aimois. Un
jeune homme aura ete charme des grands applau-

dissemcns qu'on Jui a domjcs apres quclque action

])ublique heurcuse: Tinq^ression de ce granil ])Iai-

sir 1'aura rendu merveilieusement sensible a la

gloire, il ne penscra jour et nuit qu'a ce qui nour-

rit cctte ])assion, et ccla Jui fcra me])riscr ineme

la mort pour arriver a son but. Car quoiqu'iI

sache bien qu'il ne sentira point ce qu"on dira de

lui aj)rcs sa mort, la rcpresentatiou, qu"il s'en fait

par avance fait un grand citct sur son esprit. Et

il y a toujours des raisons scmblables, dans les

actions qui paroisseut les plus vaines et les plus

extravagantes a ccux qui u'entreut point dans ces

raisons. Eu un mot, unc imi^ression forte, ou

souvcnt repetee, peut cliangcr considerablement

nos orgarie, notre imagination, notre memoire,

et meme notre raisonncmcnt. II arrive qu'un

homme, a force d"avoir souvent raconte un men-

songe qu"il a pcut-etre invente, vicnt a le croire

enfin lui-mcme. Et comme on se reiiresente sou-

veut ce qui ])Iait, on le rend aise a concevoir,

et on le croit aussi aise a effcctucr: d"ou vient

qu'on se ])ersuade facilcment ce qu'ou soubaite.

Et qui amant i])si sibi somnia Jingunt.

25. Les erreuis ne sont donc jamais volontai-

res, absolumeut j^arlant, quoique la volonte y con-

tribue bien souvent d"une maniere indirecte, k

cause du plaisir qu"on prcnd a s'abandonner a cer-

taines pensees, ou a cause de Taversion qu'on se

sent pour d'autres. La belle impression d"uu

Livre contribucra a la persuasion du Lecteur.

L'air et Ics mauieres de celui qui ])arle lui gagne-

ront Tauditoire. On sera porte a mepriser des

doctrines qui vienncnt d"un homme qu"on meprise

ou qu'on hait, ou d'un autre qui lui ressemble en

quelquc chose qui nous fra]>])e. J"ai dcja dit j^our-

quoi on se disj^ose aisement a croire cc qui est

utile ou agreable, et j"ai connu dcs gens qui au

conmieuceraent avoient change de Religion par des

considerations mondaines, mais qui out ete persna-

des, et bien pcrsuades, dcpuis qu'ils avoient pris

le bon parti. On voit aussi que robstination

n'est pas simplement une mauvaise election qui

persevere, mais aussi une disposition a y ])erse-

verer, qui vient de quclquc bicn qu'on s'y figure,

ou de quelque mal qu'on se figure dans le cliange-

ment. La prcmiere election a peut-etre ete faite

par legerete; mais le dcssein de la maintenir vient

de quclques raisons, ou imprcssious plus fortes.
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II y a lueinc quohiucs Autcurs de Moralc, qui en-

sci^noiit qu'on doit niaintenir son choix, pour ne

point ctre inconstant, ou pour nc le poiut paroi-

tre. Ccpondant uae p(M-severance est luauvaise,

exeuiple le plaisir de paroitre iudqicudans, ct de
fairc une action extraordiuaire. II y eut autrefois

a ]a Cour »rOsnal)iug un Preccptour dis Pages,

qui, coninie un autrc Mucius Scaevola, uiit le bras

quand ou nicprise les avertissenieus de la Raison, ' dans la flannne ct })eusa gagner une gano^rene

surtout qnand la niatiere est asscz iinportaute pour

etre examince avec soin : uiais quaud la pensee du

changonient est desagreable, on cn detourue faci-

lomcnt rattcntion; et c'est par-la le plus souvent

qu^^on s"obsfiue. L^Auteur, qui a voulu raiiporfer

robstiuation ji son iiKhlTereuce pure pretoudue,

pouvoit considercr qu^il falloit autre chose pour

s-attacher a une election, que rclection toute seule,

ou qu'une inditrereuce pure; sur-tout si cette elec-

tion s"est faite legerenient; et d'aufant plus lege-

renient, qu\'IIe sV'st faite avoc plus d^indiflerence;

auquel cas on vicndra facilonieut a la dofaire, a

luoins que la vanite, raccoutumauce, rinteret, ou

quelque aufro raison uous y fassent porseverer. II

ue faut poiiit aussi s"iniaginer quo la veugeance

plaiso sans sujet. Les peisonnes dont le sentiment

est vif y pensent jour et nuit, et il leur est diffi-

cile d'effacer rimage du mal ou de raflfront qu'ils

ont rei^u. lls se liguront un tres-grand plaisir a

otre delivies de lidee du mepris, qui leur rcviont

a tout momout, et qui fait qu'il y en a a qui la

vengeauce est plus douce que la vie:

(,Juois vindicta l)0uum vifa jucundius ipsa.

L^Auteur uous voudroit persuader qu^ordinaire-

ment, lorsqno nofro desir, ou notre aversiou va a

quelquo objot qui no le nierite pas assez, ou lui a

«lonne le snrplus tlo bien ou de n)al dout ou est

touoho, i>ar la profoncluo puissanco elecfive, qui

fait paroitre le.s chosos boiuios ou mauvaises comme
Tou veut. Ou a eu deu.x degres de mal nafurel,

011 se donne six degros de bion artitKioI, par la

puissance qui pout choisir sans sujet: ainsi on aura

t|Uatro dogres do bien frauc (chap. 5. soct. 2. §. 7.)

S'i ccia si^ pouvoit prafiquor, on iroit loin, comme
je iai (lit ci dossus. II croit n»i!'me que raml)itiou,

ravariet;, lu manie du jou, et aufres passions fri-

voles eniprunfout tout lour pou\oir do cette puis-

sanco ( chapitre 5. sect. 5. snbsect. G.): uiais il y
a d"aiIlours tant dc fausses appareuces daus lcs cho-

ses, tant dimaginatious capal)les dc grossir ou de

diininuor los objefs, fant de liaisous mal fondees

daus nos raisonuomeiis, «prou u'a point besoiu de

cctte potite Fec, cest-a-dire de cette puissance in-

tcrne qui opere comme par enchantement , et a qui

rAuteur attribue tous ccs desordres. Enfiu j'ai

iU\j;i dit plusicurs fois, (lue lors cjue nous nous re-

solvons a quelque parti couiraire a la raisoii ro-

conuue, sous y sommes portcs par unc autre rai-

sou plus forte eu apparcuce, coumie cst par

pour montrer que la force de son esprit etoit plus

grande qu"uue douleur fort aigue. Peu dc gcns

limiteront, je pense; ct je ne sais meme, si Ton
trouvcroit aisement un Auteur, qui aprcs avoir

soutonu uue puissauce capable de choisir sans su-

jct, ou UK-me contre la Raison, voudroit prouver

sou Livre par sou proprc cxomple, en rcuonoant h

quelque bon benefice ou a quolque bolle charge,

purement pour montrer cette superiorite de la Vo-

lonfe sur la Raisou. Mais je suis siir au moius,

f|u'uu habilo honune ne le foroit pas, qu^il s'apper-

covroit bien-t(jt qu"on rendroit son sacrifice iuu-

file, en lui rcmoutrant qu'il u"auroit fait qu'imi-

ter Heliodore Ev(jque de Larissc, a qui son Livre

de Theag(jne ct de Chariclee fut (a ce qu'on dit)

p!us cher que son E!v(^'che: ce qui se pcut facile-

nieut, quaud un hoinme a de quoi se passer de sa

charge, et quand il est fort seusible a la gloire.

Aussi trouve-t-on tous los jours dcs gcns qui sacri-

fient leurs avanfages a leurs caprices, c"est-a-dire

des bi(Mis roels a dos biens apparens.

26. Si je voulois suivre pas a pas les raison-

ncmens de Jiotre Auteur, qui revieunent sou\ent

a co que nous avons doja examiuo, mais qui y re-

vienueut ordiuairoinent avec quolque addifiou ele-

gante ct bien tournoe, jc sorois oblige d^aller trop

loiu: uiais josporo de pouvoir ufeu dispenser,

apies avoir satisfait, ce semble, :i toutes ses rai-

sons. Le meillour est, que la prati(jue chez lui

corrige et roctifie ordiiiairemont la fheorie. Apres

avoir avaiico dans la soconde Sectioii de ce

chapifre ciiu(ui(l'nie, (|U0 nous approchous de Dieii

par le pouvoir de choisir sans laisoii, ct que cette

pui.ssance etaiit la pliis noblo, soii cxerciee est lc

plus capable do reudre hoiireux; chosos les plus

paradoxes du moiide, puisque nous imitons plutot

Dicu i)ar la Raison, et qiie nofre bouhour cou-

siste :i la suivre: Apivsccla, dis-je, rAutour y
apporte un excellent corrcctif, car il dit ibrt bien

§. 5. que pour (^-fre heureux, nous devons accom-

moder nos «^dcctions aux chosos, puis quo les cho-

ses ne sont gueres dispos('os k s"accoiuinodor a

uous; et que cost en clfet s'arcouiiuod(T a la vo-

lont(i Divine. CV-st biou dit, sans doute; niais

c^est dire en immo teuis, qiril faut quo jiotre vo-

Iont(i sc ri^glo, autant qu"il cst possiblo, sur la it-a-

lit(3 d('S objofs, et sur los verifables ivpre.sciifafioUb

du bieu et du mal; et par cons(^'quent que les mo-

tifs du bicu ct du uial ne sout point tontraircs a



LXXIII. REMAHQUES SUR LE LIVRE DE M. KING. G51

la lil)or(e, et que la puissanoc dc ohoisir sans su-

jet, bicu loiu de servir a notrc fclioitc, ost inutilc,

et nicnie trcs clonnnagcable. Aussi se trouve-t-il

hcurcusenicnt qu'elle ne subsiste nulle part, et que

c'est un Etre de raison raisonnante, comnic

quelqucs Scolastiques appellcnt lcs fiotions qui ne

sont pas nicmc possibles. Pour moi, jaurois niieux

ainie les appellcr des Etres de Raison non
raisonnante. Je trouve aussi que la Sec-

tion III. (des Elcotions inducs) pcut passer, puis-

qu"clle dit qu'on ne doit point ohoisir dcs choscs

impossiblcs, inconsistantes, nuisibles, contraires a

la Volonte Divine, prcoccupccs par d'autres. Et

rAuteur rcmarque tres-bicn quVn derogeant sans

besoin a la fchoite d'autrui, on ohoquc la Volonte

Divinc, qui vcut que tous soicut lieurcux. autant

quil se peut. J\'n dirai autant de la IV. Scc-

tion, ou il est parle de la souroe des elcctions iu-

dues, qui sont rerrcur ou rignoranoc, la iiegli-

gcnce, la legerete a changer trop faoilcmcnt Tob-

stination a ne pas changcr a tcms, et les mauvai-

ses habitudes; entin rimportunite dcs appetits, qui

nous poussent souvcnt nial h propos vers les cho-

ses extcrnes. La cinquieme Section est faite

pour coucilier lcs niauvaises clcctions ou lcs peches

avcc la puissauce et la bonte de Dieu; et comine

cette scctiou est prolixe, ellc est partagee en sub-

seotions. L^Autcur s"est chargc lui-mcnie sans be-

soin d'une grande objcction: Car il soutient quc

saus la puissance de choisir, absolumcnt indiffe-

rente dans le choix, il n*y amoit point de peche.

Or il ctoit fort aise a Dicu de rcfuser aux Creatu-

res unc puissancc si peu raisonnaljje; il leur suf-

fisoit d"etre mucs par lcs rcpresentations des biens

et dcs niaux: il ctoit donc aisc a Dieu d'empcclier

le pcche, suivaut Ihypothese de rAuteur. II ne

trouve ])oint d'autre ressource pour se tirer de

cette dinicultc, que de dire que cette puissance

etant retrauchee des choscs, le Monde ne seroit

qu^une machine purement passive. Mais c'est ce

cpron a rcfutc assez. Si cette puissancc nianquoit

au Mondc , comme elle y manque cn effct , on nc

sVn plaindroit gueres. Les ames se ^contenteront

fort bien des rcpresenfations dcs bicns ou des

iuaux, pour faire leurs eleotions, ct le INIonde de-

meurera aussi beau qu'il est. L'Auteur revient a

ce qu^il avoit avance ci-dessus, que sans cette puis-

sance, il n^y auroit point de felicite; mais on y a

repondu suffisamment, et il n'y a pas la moindre

apparence dans cette asscrtion, et dans quelque au-

tres paradoxes qu"il avance ici pour soutenir sou

paradoxe principal.

27. II fait une petite digression sur lcs prieres

(subsect. 4.) et dit que ceux qui prient Dieu, espe-

rcnt un changenient de rordrc naturel; niais il

scmblc quils se trompent, sclonsonscutiment. Dans
le fond, les hommcs se contcnteront dVHre exau-

ces , sans se mettre en pcine, si le cours de la Na-

ture cst change en leur favcur, ou non. Et s'ils

sont aidcs par le secours dcs bons Angcs, il n*y

aura point de changemcnt dans Tordre gencral dcs

choscs. Aussi est-ce un sentimcnt tres raisonnable

de notre Auteur, qu'il y a un systcme des substan-

ccs spiritucllcs , aussi-bien qu'il y en a un dcs cor-

porellcs, ct quc Ics substanccs spiritucllcs ont un
commerce entre elles, comme les corps. Dieu se

sert du ministere des Angcs pour gouverner les

honuncs, sans que Tordre dc la Nature en souffre.

Ccpcndant il cst plus aise d-avanccr ces choses que

de Ics expliqner, ;i moins que de rccourir a mon
systeme de rharmonie. Mais rAuteur va un pen

plus avant. II croit quc la missiou du Saint Esprit

ctoit un grand miracle au oonnncnocment, niais

qu"a preseut ses opcrations en nous sont naturcllcs.

Je lui laisse le soin d'cxpliquer son scntimcnt, ct

d'en convenir avec d^autres Tiicologicns. Cepeu-

dant je remarque quMl mct Tusage naturel des

pricres, dans la force (]u'clles ont dc rcndre Tame
meilleure, de surmontcr les passions, ct de s"atti-

rer un ceriain dcgre de grace nouvclle. Nous pou-

vons dire lcs mcnies choscs a peu pres dans notre

hypothese, qui fait que la volonte n'agit que sui-

vant des motifsj et nous sommcs exenits des dif-

ficultcs , ou rAuteur s^est cngage par sa pnissance

de choisir sans sujet. II se trouve encore bien em-
barrassc par la presoicnoe de Dicu ; car si rame est

parfaitcnient indifferente dans sou choix, commcnt
est-il possible de prevoir ce ohoix , et quelle rai-

son suffisante pourra-t-on trouvcr de la oonnois-

sance d"une chosc, s'il n*y cn a point de son etre?

L'Autcur remet a un autre lieu la solution de cetto

difficulte, qui demandcroit (sclon lui) un Ouvrage

entier. Au reste, il dit quclquefois de bonnes cho-

ses sur le mal moral , ct assez conforraes a nos

prinoipcs. Par cxcmplc, ]orsqu'il dit (snbsect. VI )

que lcs viccs et lcs crimes ne diminucnt point la

bcaute de rUnivers, et raugmentent plutot ; conmie

certaines dissonauoes offcnseroient roreille par leur

durete, si elles etoient ecoutees toutes sculcs, et ne

laissent point de rendre rharmonie plus agreable

dans le mclange. 11 rcmarque aussi plusieurs biens

reufcrmes dans les niaux, par excmple, rutilite

de la prodigalite dans les richcs et de ravarioc dans

lcs pauvres : en effct , ccla sert a faire fleurir les

Arts. II fait considerer ensuite aussi
,

que nous

ne devons point juger de rUnivers ])ar la peti-

tesse de notre Globe, et de tout ce qui nous est

connu, dout les taches ou defauts peuvent etre
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aussi utilos k relevcr la bcaute du reste, que les

mouclies, qui )i'otit rieu de beau par elles-nieines,

sont trouvees piopres par le beau sexe a embellir

le visage entier, dont elles eulaidissent pourtant la

partie qu^elles couvr(;nt. Cotta cliez Ciceion avoit

compare la Providence, lorsquVlle donne la Kaison

aux Iiommes, a un Medecin, qui accorde le vin a

uu malade, nonobstant qu"il prevoit l'abus qu'il en

fera aux depens de sa vie. L'Autcur repond que

la Providence fait ce que la sagesse et la bonte

demandent, et que le bien qui en arrive est plus

grand que lc mal. Si Dieu n'avoit point doime

la Raison a riiomme, il u'y auroit point d'hommc

du tout, etDieu seroit comme unMetlecin qui tueroit

quelqu'un pour reinpecher de devenir malade. On
peut ajouter que cc nVst pas la Raison qui est

nuisible en soi, mais le deAmt de ia Raison; et

quand la Raison est mal enipJoyee, on raisonne

bien sur les moyens, mais on rie raisonne pas as-

sez sur lc but ou le mauvais but qu"on se ]>ropose.

Aiusi c'est toujours faute dc Raison, qu*on fait

une mauvaise action. II ])ropose aussi robjection

d^Epicure chez Lactance dans son Livre de la co-

lere de Dieu, dont voici les termes a peu pres:

Ou Dieu veut oter les maux, et ne pcut ])as en ve-

nir a hout, en quel cas il seroit foibJe; ou il peat

les oter , et ne veut pas , ce qui mavqueroit de la

malignite en lui ; ou bien il manque de ])ouvoir et

de volonte tout a la fois, ce qui le feroit ])aroitre

foible et envieux tout ensemble; ou enfin il peut

et veut, mais en ce cas, on demandera i^ourquoi il

ne le fait donc pas, s^il existe ? L"Auteur re])ond

que Dieu ne pmt pas oter !es maux, et qu'il ne le

veut i^as uon j^Ius, et que ce])endant il nVst jjoint

malin, ni foible. Jaurois mieux aime dire qu"il

peut les oter, mais quMI ne Je veut pas absolu-

ment , et que c'est avec raison
;

j^arce qu'il oteroit

les biens en meme tems, et qu'il oferoit i^lus de

bien
,
que de mal. Enfin notre Aufeur ayaut fiui

son savant Ouvrage, il y joiut un Appendice,
ou il parle des Loix divines. II distingue fort

bien ces Loix en uafurelles et ])ositives. II rc-

marque que les Loix ])articulieres de la oature des

An-maux doivent ceder aux Loix generales des

corj^s; que Dicu n'est ])as ])ro])rement cn colere,

(|uiiud ses Loix sont vioI(ii^s, mais que Fordre a

voulu que celui qui i)("'che s"attirat un mal, et que

celui qui fait violeuce aux autres cn soufFre a sou

tour. Mais il ji>ge que les Loix j^ositives de Dieu

indiquent (.^t predisent ])lut6t le mal, qu^eJles ue le

fout iuiliger. Et cela lui doune occasion de ])ar-

hv de la danmafiou (!»teruelle des UKjchaus, qui ne

sert i)lus a rameudemcut, ni a l'exem])le, et qui

ue laisso j^as dc satisftiirc a la justice viudicafive

de Dieu, quoiqu'iIs s'atfirent leur malheur eux-me-
mes. II soup(;onue ])our(aut que ces peiues des

m(3chaus apporteut quelque utilit(i aux gens dc

bien, et il doufe encore s'il ne vaut pas mieux
etre damue

,
qu'efre ri(^u ', puisqu'il se pourroit que

les daniu(^s fusseut dcs geus iuseuses, capables de

s'obstiner a demeurer dans leur misere, par un cer-

tain travers d'esi)rit, qui fait, selou lui, qu'ils s"ap-

plaudissent dans leurs mauvais jugemens au milieu

de leur niisere, et se plaiseut a coutroller la vo-

lont(i de Dieu. Car on voit tous les jours des gens

chagrins, malius, envieux, qui preuncut plaisir a

penser a leurs maux, et chercheut a s'affliger eux-

memes. Ces peusees ne sont pas a UKipriser, ct

j'en ai eu quelquefois d'approchanfes; mais je n^ai

garde d'en juger d(icisivement. Jai rapporfe daus lo

§. 271. des Essais oi)pos(»s a M. Bayle, la fable

du Diable refusant le pardou qu'une Hermite lui

ofTre de la part de Dieu. Le Baron Andre Tai-

fel Seigueur Autrichien, Cavallerizzo maggior

de Ferdiuand Archiduc d'Autriche, depuis Em-
pereur second du nom faisant allusion a sou

uom (qui semble signifier un Diable en Alle-

mand) prit pour Symbole un Diable ou Satyre,

avec ce mot Espagnol, mas perdido y menos
arrepentido, i)lus perdu, et moins repenfant;

ce qui marque une passion sans esperance, et dout

on ne se iieut d(3tacher. Et cette devise a (jfe re-

l)ef(3e doDuis par le Comte de Villamediaua Espa-

gnol . quaud on le disoit amoureux de la Reine.

Venant a la quesfion, pourquoi il arrive souvent

du mal aux bons, et du bien auxm(3chans, notre

illustrc Aufeur croit qu'on y a assez satisfait, ct

qu"il ne reste point de scru])u!e la-dessUs. II re-

marque cependaut, qu'on peut douter souvent si

les bons qui sout daus la niisere, u'ont pas ete rendus

bons i)ar leur malheur meme , et si les m(?chans heu-

reux n'ont peut-etre pas ete gaft^s par la prosp(Jrif e.

II ajoute, que nous sommes de luau vais Juges, quand il

s"agit de counoitre non sculenient un hommedebien

mais eucore uu homme lieureux. Ou honore souvcut

un hypocrite, et Ton UK^prise un autre dont Ja so-

lide verfu cst sans affectafiou. On se connoit peu

aussi en bonheur, et souvcnt la felicite est ukbcou-

uue sous les haillons d'un pauvre content, i^endant

qu'on la cherche en vain dans les Palais d(; quel-

ques Grands. Enfiu rAuteur reuiarqne que Ja plus

graude felicite ici-bas consiste daus resperance du

bonheur fufur, et qu'ainsi on peut dire qu'il n'ar-

rive rien aux mechans qui ne serve a ramendement

ou au chatimenf , et qu"il uVirrive rien aux bons qui

ne serve a leur pJus grand bien. Ces conclusious

reviennent enti«Jrement imon sens, et ou ue sauroit

rien dire dc plus propre a finir rOuvrage.



CAUSA DEI ASSERTA
PER JUSTITIAM EJUS

CUM CAETERIS EJUS PERFECTIONIBUS CUNCTISQUE ACTIONIBUS CONCILIATAM.

1. Apologetica Cansae Dei Tractatio
nou tantuin ad divinam gloriam, sed etiam ad

nostram utilitatem pertinet, ut tum magnitudinem

ejus, id est potentiam sapientiamque colamus, tum
etiam bouitatem, et quae ex ea derivantur, justi-

tiam ac sanctitatcm amemus, quantumque in nobis

est imitemur. Hujus Tractationis duae sunt partes

:

prior praeparatoria magis, altera principalis censeri

lX)test; prior spectat Divinam Magnitudinem,
Bonit:itemque separatim; posterior perti-

nentia ad utramque junctim , in quibus sunt Pro-
videntia circa omnes creaturas, et Regimen
circa intelligentes

,
jjraesertim in negotio pietatis

et salutis.

2. Magnitudinis Divinae potius quam Bonitatis

rationem habuere Tiieologi rigidiores; at laxiores

contra: utraque perfoctio aeque curae cst vere Or-

thodoxis. Error Magnitudinem Dei infringentium

Anthropomorphismus, Bonitatem tollentiuni

Despotismus appellari posset.

3. MagnitudoDei studiose tuenda est con-

tra Socinianos imprimis, et quosdam Semisoci-

nianos, in quibus Conradus Vorstius liic

maxime peccavit. Revocari autem illa potest

ad duo capita summa, omuipotentiam et omni-

scientiam.

4. Omnipotentia complectitur tum Dei in-

dependentiam ab aliis, tum omnium dependentiam

ab ipso.

5. Independentia Dei in existendo elucet,

et in agendo. Et qnidem in existendo, dum
est necessarius et aeternus, et, ut vulgo loquuntur,

cns a se: Unde etiam consequens est immen-

sum esse.

G. In agendo independeus est naturaliter et

moraliter. Naturaliter quidem, dum est liberri-

mus, nec, nisi a se ipso, ad agendum determinatur
j

moraliter vero, dum est a.vx>itEXj^vog, seu supe-

riorcm non habet.

7. Dependentia rerum a Deo extenditur

tum ad omnia possil)ilia, seu quae non implicant

contradictionem; tum etiam ad omnia actualia.

8. Ipsa rerum possibilitas, cum actu non

existunt, realitatem habet fundatam in divina exi-

stentia: nisieniniDeus existeret, nihil possibile fo-

ret; et possibilia ab aeterno sunt in ideis divini in-

tellectus.

9. Actualia dependenf a Deo tura in exi-

stendo, tum in agendo, nec tautum ab intellectu

ejus , sed etiani a voluntate. Et quidem in exi-

steudo, dum omnes res aDeo libere sunt creatae,

atque etiam a Deo conservantur ; ncque male doce-

tur, conservationem diviuam esse continuatam crea-

tionem, ut radius continuo a sole prodit; etsi crea-

turae neque ex Dei essentia, neque necessario
,
pro-

manent.

10. In agendo res dependent a Deo, dum
Deus ad rerum actiones coucurrit; quateuus inest

actionibus aliquid perfectiouis, quae utique a Deo
manare debet.

11. Concursus autem Dei (etiam ordinarius

seu uon miraculosus) simul ct immediatus est et

specialis. Et quidem immediatus, quoniam ef-

fectus non ideo tantum a Deo dependet, quia causa

ejus a Deo orta est, scd etiam quia Deus non nii-

nus, neque remotius, in ipso cfTectu producendo

concurrit, quam in iiroducenda ipsius causa.

12. Specialis vero est concursus, quia noa
tantnm ad existentiam rei actusque dirigitur, sed et

ad existendi modum et qualitates, quatenus ali-

quid perfectionis illis inest, quod semper a Deo
profluit, i^atre lumiuum, omnisque boni datore.

13. Hactenus de potentia Dei , nunc de sapien-

tia ejus, quae ob inunensitatem vocatur Omni-
scientia. Haec cum et ipsa sit perfectissima,

(non minus quam Omnipotentia) complectitur om-
nem ideam et omnem veritatem; id est, oniuia tam

incomiilexa, quam complexa, quae ol)jectum iutel-

lectus esse possunt: et versatur itidem tam circa

possibilia, quam circa actualia,

14. Possibilium est, quacJ vocatur Scien-

tia simplicis intelligentiae, quae versatur

tam in rebus, quam in earum connexionibus ; et

utraeque sunt tam uecessariae, quam coutingentes.

15. Possibilia contingcntia spcctari pos-

sunt tum ut sejuncta. fum ut coordinata ia intc-
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gvos Mandog possibiles infmitos, qnonnn quilibet

Deo cst pcrfecte cognitus, etsi ex illis non, nisi

unicus, ad existentiam penlucatur: neque euini plu-

res Mundos actuales fingi ad reni facit, cum unus

nobis totam Universitatem Creaturarum cujiiscun-

que loci et temporis complectaturj eoque scnsu hoc

loco Mundi vocabulum usurpatur.

16.ScientiaActualium,seuMundi ad existentiam

perducti, et oiimium in eo piaetcritorum, praesen-

tium et futurorum, vocatur Scientia visionis:

nec differt a Scientia simplicis intciligentiae hujus

ipsius Muudi, spoctati ut possibihs, quam quod

accedit cognitio reflexiva, qua Dcus novit suum de-

cretum de ipso ad existcutiam pcrducendo. Nec

aho opus est divinae praescientiae fundamento.

17. S c i e n t i a vulgo dicta M e d i a , sub Scien-

tia simplicis intclligcntiae conqirelienditur , eo,

quem exposuimus, scusu. Si quis tamen Scicntiam

ahquam IMediam velit inter Scientiam simplicis in-

telhgcntiae, ct Scieufiani visionis; poterit et illam

et Mcdiam aliter concipcre, quam vulgo soleut, scih-

cct ut Media non tautum de futuris sub condi-

tione, scd ct in uuiversum de possibilibus contin-

gentibus accipiatur. Ita Scientia simplicis iutelh-

gentiae vestrictius sumetur, nempe ut agat de veri-

tatibus possibihbus ct nccessariis; Scientia Media

de vcritatibus possibilibus et contiugentibus, Scien-

tia visiouis de veritatibus contingcntibus et actuah-

bus. Et media cum prima commune habebit, quod

dc veritatibus possibihbus agit; cum postrema, quod

de contingentibus.

18. Hactenus de divina Magnitudine, nunc aga-

mus etiam de Divina Bonitate. Ut autem Sa-

pientia, scu vcri coguitio, est pevfectio intehectus,

ita Bouitas, scu boui adpctitio, cst perfectio voUm-

tatis. Et onmis quiflcm vohmtas bonum liabet

pro objccto, sahem adparens, at divina vohmtas

non nisi bonum simul et vcrum.

19. Spectabimus ergo et Voluntatem, et obje-

ctum ejuS; nempe Bonum et Malum, quod rationem

praebet volendi ct nolendi. lu Voluntate auteiu

spectabimus et naturam ejus ct species.

20. Ad Voluntatis naturam requiritur Li-

bertas, quac consistit iueo, ut actio voluntaria

sit spontanea ac dcliberata, atque adeo, ut exclu-

dat necessitatcm
,
quae dcliberationcm tollit.

21. Necessitas cxcluditur Metaphysica,
cujus oppositum cst impossil)iIe, seu imphcat con-

tiadictioncm; sed nou Mor alis, cujus oppositum

est inconveniens. Etsi euitn Dcus non possit ev-

rave in eligendo, adeoque cHgatsempev, quod est

maxime couvenicns*, hoc tanicn cjus libevtati adco

non obstat, ut eam potius maxime peifcctam rcddat.

Obstaret, si non, nisi nnum, foret voluntatis ob-

jectum possil)ilc , seu si una tantum possibilis re-

rum facies fuisset^ quo casu cessaret electio, nec

sapicntia bonitasque agcntis laudari posset.

22. Itaque evrant, aut certe inconnnode admo-
dum loquntur, qui ea tautum possibilia dicunt,

quae actu fiunt, seu quae Deus elegit; qui fuit la-

psus Diodovi Stoici apud Cicevonem, et inter

Chrisfianos Abailavdi, Wiclefi, Hobbii.
Sed infra plura de libertate diceutur, ubi huniana

tuenda erit.

23. Haec de Voluntatis natura; sequitur Vo-
I u n t a ti s d i v i s i o ,

quae in usum nostrum prae-

sentcm est potissimum duplex: una in anteceden-

tem et cousequentcm , alteva in productivam et

pevmissivam.

24. Pvior divisio est, utVoIuntas sit vel an-

tcccdens scu pvacvia , vcl conscquens seu finalis

sivc, quod ideni est, ut sit vel incliuatoria vel de-

cretoria ; illa minus plena, haec plena vel absoluta.

Equidcm solct alitcv (prima quidem specie) expli-

cari hacc divisio a nonnullis, ut anteoedens Dei vo-

luntas (verbi gratia , on^nes salvandi) praecedat

considerationem : conscquens autem, (verbi gratia,

quosdam damnaudi) eam sequatur. Sed illa prae-

cedit etiam alias Dci voluntatcs, hacc sequitur;

cum ipsa facti crcaturarum consideratio, non tan-

tum a quibusdam Dei voluntatibus praesuiiponatur,

sed etiaia quasdam Dei Voluntates, sine quibus

factum crcaturarum suppoui nequit, praesupponat.

Itaque Thomas ct Scotus, aliic|ue divisionem

hanc, eo, quo nunc utimur, sensu sumunt, ut vo-

luntas antecedens ad Bonum aliquod in se, et par-

ticulariter, pro cujusquo gradu, feratur, unde haec

voluntas cst tautum secundum quid; voluntas au-

tem consequens spectet totale, et ultimaui iletermi-

nationem contiueat ; unde est absoluta et decreto-

ria; et cum de divina sermo est, semper efrectum

plenum obtinct. Cacterum, si quis nostvam ex-

phcatiouem nolit, cum eo de vocabulis nou litiga-

bimus: pvo antecedente et consequcnte substituat,

si volet, piaeviam et finalem.

2.5. Voluntas antccedens omnino sevia est

et pura, non coufundenda cum velleitate, (ubi quis

vellct, si posset, velletque possc) quae in Deum
non cadit; nec cum voluntate conditionali, de qua

hic non agitur. Tendit autem voluntas antecedens

in Dco ad procurandum omne bonum, et ad re-

pellcndum oinue nialuin, quatenus talia sunt, et

proportione gradus, quo bona malave sunt. Quam
seria autem haec voluntas sit, Dcus ipse declaravit,

cum tanta adscveratioue dixit, se nollc mortem pec-

catoris, veUe onnics salvos, odisse peccatum.
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26.Voluntascouscqucns oritur ex oniniuni

voluntatuni antecedentiuiu concursu , ut scili-

cet, quando omnium effectus simul stare noa pos-

snnt, obtineatur indo, quantus maxiuius effectus per

sapientiam et potentiam obtineri potest. Haec vo-

luntas etiam Decretum adpellari solet.

27. Unde patet, voluntates etiam autecedentes

non omnino irritas esse, sed efficaciam suam ha-

bere; qui ctsi effectus earum obtinetur, nou sem-

per sit plenus , sed per concursum aliarum volun-

tatum antecedentium restrictus. At voluutas de-

cretoria, ex omnibus incliuatoriis resultans, semper

pleimm cffectum sortitur
,
quoties potentia non de-

est in volente: quemadmodum certe in Deo deesse

nequit. Nempe in sola voluntate decretoria locum

habet Axioma: qui potest et vult, ille facit;

cjuippe cum eo ipso scientiam requisitam ad agen-

dum sub potentia comprcliendeudo, jam nihil intus

extraque attioni deesse ponatur. Neque vero ali-

quid felicitati perfectionique volentis Dei decedit,

dum nou omnis ejus voluntas effectum plenum sor-

titur: quia enim bona non vult, nisi pro gradu bo-

nitatis
,
quac in unoquoque est : tum maxime ejus

voluntati satisfit , cum optimum resultaus obti-

netur.

28. Posterior Voluntatis divisio est in

productivam circa proprios actus, et permis-
sivam circa alienos. Quaedam enim interdum

permittere licet, (id est, nou impedire) quae facere

non licet, velut peccata, de quo mox. Et permis-

sivae voluntatis ob.jectum proprium non id est,

quod permittitur, sed peiniissio ipsa.

29. Hactenus de Voluntate, nunc de Ratione
Volendi, seu Bono et Malo. Utrumque tri-

plex est, Metai^hysicum, Physicum et Morale.

30. INIet aphysicum generatim consistit in re-

rum ctiam non intelligentium perfectioue et imper-

fectione. Liliorum campi et passerum curam a Patre

coelesti geri Christus dixit, et brutorum animau-

tium rationem Deus habet apud Jonam.
31. Physicum accipitur &peciatim de substan-

tiarum intelligentium commodis et incommodis,

quo pertiuet malum poenae.
32. Morale de earum actionibus virtuosis et

vitiosis, quo pertinet malum culpac: et malum
physicum hoc sensu a niorali oriri solet, etsi non

seraper in iisdem subjectis; sed haec tamen, quae

videri possit aberratio, cum fructu corrigitur, ut

innoceutes nollcnt passi non csse. add. infra

§. 55.

33. Deus vult bona per se antecedcnter ad mi-

nimum ; nempe tam rerum perfectiones in univer-

sum, quam speciatiiu substantiarum intelligentium

omnium felicitatcm et virtutem, et uuumquod-

que bonorum pro gradu suae bouitatis, ut jam
dictum est.

34. Mala, etsi non cadant in voluutatem Dei

antecedentem , nisi quatenus ea ad remotionem eo-

rum tendit, cadunt tamen interdum, sed indirecte

in consequentem : quia interdum majora boua ipsis

remotis obtineri non possunt, quo casu remotio

malorum non plane perducitur ad effectum , et cou-

sistens intra voluntatem antecedentem , non pro-

rumpit in consequentem. Unde Thomas de

Aquino post Augustinum non incommode

dixit, Deum permittere quaedam mala fieri, ne

multa boua impediantur.

35. Mala Metaphysica et Physica, (veluti im-

perfectiones in rebus, et mala poenae in personis)

interdum fiunt bona subsidiata, tanquam niedia

ad majora boua.

36. At malum morale, seu malum culpae, nuu-

quam rationem medii habet, neque enim (Apostolo

monente) facienda sunt mala, ut eveuiant bonaj

sed interdum tamen rationem habet conditionis,

quam vocant, sine qua non, sive colligati et con-

comitantis ; id est , sine quo bonum debitum obti-

neri nequit-, sub bono autem debito etiam privatio

mali dcbita continetur. Malum autem admittitur

non cx principio necessitatis alisolutae, sed ex prin-

cipio convenientiae. Rationem enim esse oportet,

cur Deus malura permittat potius, quam non per-

mittat : ratio autem divinae voluntatis non , nisi a

bono, sumi potcst.

37. Malum etiam culpac nunquam in Deo ob-

jectum est voluntatis productivae, sed tautum ali-

quaudo permissivae; quia ipse nunquam peccatum

facit, sed tantum ad summum aliquando per-

mittit.

38. Generalis antem Regula est permittendi pec-

cati, Deo hominique communis, ut nemo permittat

peccatum aliemun, nisi impediendo ipsemet actum

pravura exerciturus esset. Et, ut verbo dicam,

peccatum permitti nunquara licet, nisi cura de-

bet, de quo distinctius infra §. 66.

39. Deus itaque iuter objecta voluutatis habet

optimura, ut finem ultimura*, sed bonum ut qua-

letncumque, etiam subalternura, res vero indiffe-

rentes , itemque mala poenae saepe ut media ; at

inalum culpae non nisi ut rei alioqni debitae con-

ditionem siite qua non; eo sensu, quo Christus

dixit oporteie, ut scandala existant.

40. Hactenus de maguitudine et dc bouitate se-

paratim ea diximus, quac praeparatoria hujus Tra-

ctationis videri possunt: nunc agauius de perti-

uentibus ad utramque junctim. C omm u u i a ergo

83 *



C5(> LXXIII. C A U S A D E I.

magnitiulinis ct bonitatis hic sunt, quae non

ex sola lioiiitato, sed ctiam ex magnitudiue, (id est,

sapieutia et potentia) proficiscuutur: facit enim

njaguitudo, ut bonitas elFectum suum consequatur.

Et bonitas refertur vel ad creaturas iu universum,

vel speciatim ad intelligentes. Piiore modo cum
magnitudiiie constituit providentiam in Universo

creando et gubernando; posteriore, justitiam in

regendis speciatim substantiis ratione pracditis.

41. Quia bonitatem Dei , in creaturis sese gene-

ratim exereutem, dirigit sapientia; consequens est,

providentiam diviuani sese ostendere in tota

serie Universi; dicendunique, Deum ex infiuitis

possibilibus seriebus rerum elegisse optimam; eam-

que adeo esse lianc ipsam, qiiae actu existit. Omnia
enim in Uuiverso suut harmonica inter se, nec

sapieutissimus, nisi oinuibus perspectis, decernit,

atque adeo non, nisi de toto. In partibus, singu-

gulatim sumtis, voUiutas praevia esse [^otest, in

toto decretoria inteliigi debet.

42. Unde adcurate loqueudo, nou opus est or-

diue Decretorum divinoruin ; sed dici potest, uui-

cum tantuin fuisse Dccretum Dei, ut liaec scilicet

series rerum ad existentiain jierveniret; post quam
scilicet omnia, seriem ingredientia, fuere couside-

rata, et cum rebus, alias series iugredieutibus

coniparata.

43. Itaque ctiam Decretum Dei est immuta-

bile, quia oiunes rationes, quae ei objici possunt,

jam in considerationem venere: sed hiuc non aha

oritur necessitas, quam cousequentiae, seu

quam hypotheticam vocaut, ex supposita scili-

eet praevisione et praeordinatione; nulla autem sub-

cst uecessitas absoluta, seu consequentis;
quia alius etiam rerum ordo possibilis erat, et in

partibus, et in toto: Deusque, contingentium se-

riem eligens, contingentiam eoruin non inutavit.

44. Neque ob rerum certitndiuem i^reces labo-

resque fiunt inutiles ad obtiuenda futura, quae de-

sieleramus. Nam in hujus seriei rerum, tan-

quam possibilis, repraesentatione apud Deum, an-

tequam scilicct decerni intelligeretur, utique et pre-

ces in ea (si eligeretur) futurae, et aliae eficctuum

in ea comprehendendorum causae, inerant, et ad
electionem S(.'riei, adeoque et ad eventus in ea

comprehensos, ut par erat, valuere. Et quae nuuc
movent Deuin ad agenduiu aut perniittendum

,
)am

tum eum moveruut ad decernendum
,
quid a':turus

csset aut permissurus.

45. Atque hoc jam supra monuimus, res ex di-

vina praescientia et providentia esse determinatas,

non absolute, seu, quidquid agas, aut non agas,

sed per suas causas rationesque. Itaque sive quis

preces, sivc studium ct laborem inutiles diceret, in-

cideret in sophisma, quod jam veteres igna-
vum adpellabaut. add. iufra, §. 106. 107.

4G. Sapientia autein hifinita Omnipotentis, bo-

nitati ejus immensae juncta, fecit, ut nihil potuerit

fieri melius, oranibus computatis, quam quod a
Deo est fectum ; atque adeo , ut omnia sint per-

fecte harmonica, couspirentque pulcherrime inter

se: causae formales, seu animae, cum causis mate-

rialibus, seu corporibus*, causae efficientes, seu na-

turales, cum finalibus, seu moralibus; regnum gra-

tiae cum reguo naturae. ,

47. Et proinde, quotiescunque aliquid repre-

hensibile videtur in operibus Dei, judicandum est,

id nobis non satis nosci; et sapientem, qui intelli-

geret, judicaturum, ne optari quidem posse me-

liora.

48. Unde porro sequitur nihil esse felicius,

quam tam bono Domino servire, atque adeo Deum
super onmia essc ainandum, eique penitus confi-

dendum.

49. Optimae autem seriei rerum (nempe hujus

ipsius) eligendae maxima ratio fuit Christus Qsav-

^pw-niog^ sed qui, quateuus creatura est ad sum-

mum provecta, in ea serie nobilissima eontineri de-

bebat, tauquam Universi creati pars, imino caput,

cui omuis tandem potestas data est in coelo et in

terra, in quo benedici debuerunt omnes gentes, per

quenr omnis creatura liberabitur a servitute cor-

ruptionis in Hbertatem gloriae filiorum Dei.

50. Hactenus de Provitlentia, nenipe generali:

porro bonitas, relata spcciatim ad creaturas iutelli-

gentes, cum sapientia conjuncta, Justitiam con-

stituit, cujus suinmus gradus est Sanctitas. Ita-

que tam lato sensu justitia non tantum jus strictum,

sed et aequitatem, atque adeo et misericordiam

laudabilera coinpreheudit.

51. Discerni autem justitia generatim sumta pot-

est in justitiam specialius sumtam et sanctitatem.

Justitia specialius sumta versatur circa bo-

uura malumque physicum, aliorura nempo iutelli-

gentium ; sanctitas circa bonum malumque

morale.

52. Boua malaque jihysica evcniunt tam

in hac vita, quam in futura. In hac vita muUi

queruntur in universum, quod huniana natura tot

malis exposita est, paruin cogitantes, maguam eo-

runi partein ex culpa hominuin Huere , et revera

uon satis grate agnosci diviiia in nos beueficia,

magisque adtentionera ad mala, quara ad bona

nostra, verti.

53. Aliis displicet inpriuiis, quod bona mala-

que physica noii sunt distributa secuudura bona

nialaque moraiia , seu quod saepe bonis est male,

malis est bcnc
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Ii4. Acl has qucrolas duo respondcri debeut:

unuui, quod Apostolus adtulit •, non esse condignas

adflictiones hujus teuiporis ad futuram gloriam,

quae revelabitur in nobis: alterum, quod pulcher-

rima comparatione Christus ipse subgessit, nisi

grauuin frumenti, cadeus in terram, mortuum fue-

rit, fructum non feret.

55. Itaque non tantum large compensabuutur

adflictiones, sed et inservient ad felicitatis augmen-

tum , nec tantum prosunt hacc mala , scd et requi-

runtur, Add. §.32.

56. Circa futuram vitam gravior adhuc est

difficultas: nam objicitur, ibi quoque bona longe

vinci a malis, quia pauci sunt clecti. Origenes
quidem acternam damnationem omniuo sustulit^

quidam veterum paucos saltem aeternum damnau-

dos credidere, quorum in numero fuit Prudeu-
tius; quibusdam placuit, omnem Christianum tan-

dem salvalum iri, quorsum aliquando inclinasse

visus est Hieronymus.
57. Sed nou est, cur ad haec paradoxa et reji-

cienda confugianius : Vera responsio est, totam

amplitudinem regni coelestis non esse ex nostra

cognitione aestimandam^ nam tanta esse potest

beatorum per divinam visionem gloria, ut mala

danmatorum omiiium comparari huic bono nou pos-

siiit, et Angelosbeatos incredibih multitudine

agnoscit Scriptura; et niagnam creuturarum va-

rietatem ipsa nobis aperit natura, novis inventis

illustrataj quod facit, ut commodius, quam Au-
gustinus et aUi veteres, praevalentiara boni prae

ma!o tueri possimus.

58. Nempe Tellus nostra non est, nisi satelles

uniusSolis, ettotsuntSoles, quotstellaefixae; etcre-

dibiie est, maximum esse spatium trans omnes fixas

Itaque nihil prohibet, vel Soles vel maxime regio-

nem trans Soles, habitari felicibus creaturis. Quan-

quam et Planetae esse possint , aut fieri ,- ad instar

Paradisi, fcHces. In domo Patris nostri nuiltas

esse mansiones, de coelo beatorum proprie Christus

dixit, quod Enipyi'eum vocant Thcologi quidam,

ct trans sidera, seu soles, collocaut, etsi nihil certi

do loco beatorum adfirmari possit^ interim et in

spectabiH mundo multas creaturarum rationalium

habitatioues esse verisimile judicari potest, alias

aliis fdiciores.

59. Itaque argumentum a multitudine damnato-

rum non est fundatum, nisi in ignorantia nostra,

uuaque responsione dissolvitur, quam supru innui-

mus; si onuiia nobis perspecta forent, adparitu-

rum, ne optari quidem posse meliora, quam quae

fecit Deus. Poenae etiam damnatorum ob perse-

verantem eorum malitiam perseverant ^ uude iusi-

gnis Thcologus, Jo. Fechtius, in clegauti Libro

de Statu damnatorum , cos bene refutat
,
qui iu fu-

tura vita peccata i)oenam demereri negaut, quasi

justitia, Deo esscntialis, cessare unquara posset.

60. Gravissimae tandcra sunt difficultates circa

Sanctitatem Dei, seu circa perfectionem ad

bona malaque moralia ahorum relatam, quae eura

amare virtutem, odisse vitium, etiara in aliis facit,

et ab omni peccati labe atque contagione quam
maxime removet ; et tamen passim scelera regnant

in medio potentissimi Dei imperio. Sed quidquid

hoc est difficultatis, divini luminis auxiho etiam in

hac vita ita superatur, ut pii, et Dei amantes, sibi,

quantum opus est, satisfacere possint.

61. Objicitur nempe Deum nimis concurreru

ad peccatum, hominem non satis. Deum autem

nimis concurrere ad malum morale physice

et morahter, voluntate et productiva et perrais-

siva peccati.

62. Concursura moralem locum habiturum ob-

servant, etsi Deus nihil 'conferret agendo ad pecca-

tuin, saltem dum permitteret, seu non impediret,

cum posset.

63. Sed revera Deum concurrere moraliter ct

physice simul : quia non tantura non irapedit pec-

cantes, sed etiara quodammodo adjuvat, vires

ipsis occasionesque praestando. Unde phrases

Scripturae Sacrae, quod Deus induret incitetque

maloa.

64. Hinc quidani inferre audent, Deum vel utro-

que, vel certe alterutro modo, peccati romplicera,

iramo auctorera esse^ atquc adeo divinani sauctita-

tera, justitiara, bonitatein evertunt.

65. Alii raalunt divinain oraniscientiam et

oranipqtentiam , verbo, magnitudineiu, labefactare;

tanquara aut nesciret minimeve curaret mala, aut

raalorum torrenti obsistere non posset. Quae Epi-

cureorum, Manichaeorurave, sententia fuit: cui

cognatura aliquid, ctsi alio niitiore modo, docent

Sociniani
,
qui recte quitlem cavere volunt , ne di-

vinam Sanctitatem polluant, sed non recte alias

Dei perfectiones deserunt.

66. Ut primum ad Concnrsum Mora-
lem perraittentis respondearaus

,
prosequen-

dum est, quod supra dicere coepimus, permissiojiem

peccati esse licitain, (seu niorahter possihilem)

cum debita (seu moraliter necessaria) invenitur:

scilicet cum non potest peccatum alienuin inqiediri

sine propria offensa, id cst, sine violatione ejus,

quod quis aliis, vel sibi, debet. Exemph gratia,

railes in statione locatus, ten:pore piaesertiin ]>eri-

culoso, ab ea decedere non debet, ut duos amicos,

inter se duellum parantes , a pugnando averfat.

Add. supra §. 36. Deberi auteni aliquid apud

Dcum iutelligimus uou humauo more, sed ^eo-
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it^tEitwq, quando aliter suls pcrfectionibus dcro-

garet.

67. Porro, si Deus optiinam Universi seriem,

(in qua pcccatum intercurrit) iion elegisset, adniisis-

sct alifjuid pejus omni creaturarum peccato^ nam
propriae perfectioni, et, quod hinc sequitur, alie-

nae etiam, dcrogassct: divina enim perfectio a

pcrfcctissimoeligeudo discedere non debct, cum mi-

nus bonum habeat rationem mali. Et tollcretur

Deus, tollcrentur omnia, si Deus vel laboraret im-

potentia, vel erraret iutcllcctu, vel laberctur vo-

luntate.

G8. Concursus ad peccatum physicus
fccit, ut Deum peccati cauyam auctoremquc con-

stituereut quidam; ita nialum culpae etiam ob-

jcctum productivae iu Deo voluntafis foret: ubi

maxime insultant nobis Epicurei et Mauichaei.

Sed hic quoqne Deus, mcntcm illustrans, sui est

vindcx iu auima pia ct vcritatis studiosa. Expli-

cabinms igitur, quid sit, Dcum concurrcre ad

peccati materiale, seu, quod in malo bonum est,

uon ad formale.

GO. Rcspondendum est scilicet, nihil quidem

pcrfectionis ct rcalitatis ])ure positivac essc in crea-

turis, earumquc actibus bonis malisque, quod uon

Deo debeatur; sed imi)crfectionem actus in priva-

tione consisterc, et oriri ab origiuali limitatione

creaturarum, quam jam tum in statu purae possi-

bilitatis (id cst, in regione vcritatum aetcrnarum,

scu idcis diviuo lintcllcctui obvcrsantibus) habent

ex essentia sua : nam quod limitatione careret, non

crcatura, sed Dcus furct. Limitata autem dici-

tur creatura, quia hmitcs seu terminos, suae ma-

gnitudinis, potentiac, sciontiac, et cujuscnmqueper-

fectionis, habet. Ita fundamentum mali est ne-

cessarium, sed ortus tauicn contingeus^ id est, ue-

cessarium est, ut mala sint possibilia, scd coutin-

gens est, ut mala sint actualia: non coutingcns au-

tem pcr harmoniam reruni a potentia transit ad

actum , ob convenientiaui cum optima rerum serie,

cujus partcni facit.

70. (>>uod autcm de privativa mali constitutione,

post A u g u s t i n u m , T h m am , L u b iu u m, alios-

que vctcres et rcccntioics, adserimus, quia multis

vanum, aut certc pcrol)scurum habctur; ita deda-

rabimus ex ipsa reruin natura, ut nihil solidius csse

adi^arcat: adhibciitcs in similitudinem sensibile

quiddam et materiale, quod etianr in privativo

consistit, cui incrtiae corporum naturalis

uomeu Keplcrus, insignis naturac iudagator,

imposuit.

71. Nimirum (ut facili cxemplo utamur) cum
flumen navcs secum dcfert, velocitatem illis impri-

mit, scd ipsarum inertia limitatam, ut, quac (cae-

teris paribus) oneratiores sunt, tardius fcrantur.

Ita fit, ut celcritas sit a liumine, tarditas ab oncre;

positivum a virtute impellentis, privativum ab iuer-

tia impulsi.

72. Eodem plane modo Deum dicendum cst

crcaturis perfcctioncm tribuere, sed quae recepti-

vitate ipsarum limitetur: ita boua erunt a divino

vigore , mala a torpore creaturae.

73. Sic dcfcctu adtentionis saepe errabit intel-

lectus, dcfectu alacritatis saepe rcfringetur volun-

tas; quotics mens, cum ad Dcum usque, scu ad

suuuuum bonum, tendere debcat, pcr inertiam

creaturis adhaerescit.

74. Hucusque iis responsum est, qui Dcum ni-

mis ad malum concurrere putaut: uunc illis satis-

facicunis, qui homincm ajunt concurrere nou
satis, aut non satis culpabilem esse in peccando,

ut scilicet rursus adcusationem in Dcum refun-

dant. Id ergo probare contcudunt Antagouistae

tuiu ex imbecillitato humanae Naturae, tum ex

defcctu divinae Gratiae, ad juvandam nosfram na-

turam necessariae; itaque iii natura hominis spc-

ctabimus tum corrui^tiouem , tum et reliquias ima-

giuis divinac ex statu iutegritatis.

75. Corruptionis humanae cousiderabi-

mus porro tum ortum, tum et constitutiouem.

Ortus est tum a lapsu Protolapsorum, tum a cou-

tagii propagatione. Lapsus spectauda est causa

ct natura.

7G. Causa Lapsus, cur hoino scilicet lapsus

sit, scieute Deo, i^ermittente, concurrente, uoa

quacrenda est in quadam dcspotica Dei potestate,

quasi justitia vel sauctitas adtributumDci nou esset^

quod iu effcctu vcruin foret, si nulla apud eum juris

et rccti ratio liaberetur.

7 7. Ncque quacrendii cst lapsus causa in qua-

dam Dci ad bonum nialumque, justum et injustum,

iudiircrcntia, qiiasi hacc ipso pro arbitiio coustituis-

set;quo posito sequeretur, quidvis ab eo constitui

posse, pari jure aut ratiuue, id est, nulla; quod

rursus omncm justitiac, atque etiam sapieutiac,

laudem iu nihiluin rcdigeret, siquidcm ille nulluiu

delcctum haberet iu suis actiouibus, aut delectus

fundamentuin.

78. Ncque etiam iu voluntate quadam Deo ad-

ficta, miniine saucta, miniineque ainabili, causa

lapsus poncnda csf: tanquam nihil aliud, quam

magnitudinis suae gloriam, spectans, bonitatisquc

exors, crudcli misericerdia miseros fecerit, ut esset,

quoruin misereretur; et perversa justitia peccantes

volucrit, ut cssent, quos punirct; quac oinnia ty-

rannica, ct a vera gloria perfecfionctiue alicuis-

siina, sunt, cujus dccus nou tantum atl maguitudi-

ncm, sed etiam ad bouitatem, refcrtur.
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79. Sed vera rndix lapsns cst in iinpcrfectione

seu imbecillitate crcaturarum originali
,
quae facie-

bat, ut peccatum oi)tiuiae seriei rerum possibili in-

esset, de quo supra. Unde jam factum est, ut

lapsus, Dou ohstante divina virtute et sapientia,

recte permittetur, iramo his salvis non posset non

permitti.

80. Natura lapsus non ita concipienda est

cum Baelio, quasi Deus Adamum iii poenam

peccati condemnaverit ad porro peccandum cum

posteritate, eique (exsequendae sententiae causa)

pcccaminositatem iufuderit; cum potius ipsa vi

primi peccati, velut physico nexu, consecuta sit

peccaminositas
,
quemadmodum ex ebrietate raulta

alia peccata nascuntur.

81. Sequitur Propagatio contagii, a

lapsu Protoplastorum orti, pcrveifiens in animas

posterorum. Ea non videbitur commodius expli-

cari posse, quam statuendo, anmias posterorum in

Adamo jam fuisse infectas. Quod ut intelliga-

tur rcctius, sciendum est ex recentiorum observa-

tis rationibusque adparere, animalium et plauta-

rum formationem non prodire ex massa quadara

confusa, sed ex corpore jam nonnihil praeformato

in semine latente, et dudum animato. Unde con-

sequens est, vi ])enedictionis divinae et primaevae,

omnium viventium rudimenta quaedam organica,

(et pro animalibus quidem, animalium licet im-

perfectorum forma) animasque quodannnodo ipsas

dudura in Protoplasto cujusque generis extitisse;

quae sub tempore omnia evolverentur. Sed aui-

raas animantiaque seniinum, in humauis corporibus

destinatorum, cum caeteris animalculis seraiualibus

talem destinationeni non habentibus, intra gradum

naturae sensitivae substitisse dicendum est, donec

per ultimam conceptiouera a caeteris discerneren-

tur, siuiulque corpus organicum ad figuram huma-

uam disponeretur, et aniraa ejus ad gradura ratio-

nalitatis (ordinaria an extraordinaiia Dei opera-

tione non definio) eveheretur.

82. Unde etiara adparet, non statui quidem ra-

tionalitatis praexistentiam , censeri tamen posse, in

praeexistentibus praestabilita jani diviuitus et prae-

parata esse proditura aliquando, non organismura

tantura humanum, sed et ipsara rationalitatem,

signato, ut sic dicam, actu exercitum praeveniente
5

siraulque et corruptionera animae, etsi nondum hu-

manae, lapsu Adami inductam, postea accedente

rationalitatis gradu, demurn ia peccaminositatis

originalis vim transisse. Caeterura adparet ex

novissimis inventis , a solo patre animans aniraani-

c|ue esse, at a matre in conccptu velut induraen-

tum, (ovuli forraa, ut arbitrantur) increraeutumque

ad novi corporis organici pcrfcctioncm necessarium

pracberi.

83. Ita tolluntur difficultates, tum Philosophicae

de origine forniarum et animarum, animaeque im-

materiaiitate, adeoque irapartiabilitate, quae facit,

ut anima ex aninia nasci non poss

84. Tura Theologicae de aniniarura corruptione,

ne aniraa rationalis pura, vel praeexistens, vel no-

viter creata , in inassara corruptara , corrumpenda

et ipsa, intrudi a Deo dicatur.

85. Erit ergo Tradux quidam, sed paullo tracta-

bilior, quam ille, cjuera Augustinus, aliique Viri

egregii, statuerunt, non aniinae ex auiraa (rejectus

veteribus, ut ex Prudentio patet, nec naturae re-

rura consentaucus) sed animati ex aniinato.

86. Hactenus de causa, nunc de naturaet
constitutione corruptionis nostrae: ea consistit

in peccato origiuali et derivativo. Peccatum
originale tantam vim habet, ut homines red-

dat in naturalibus debiles, in spiritualibus mortuos

ante regenerationem ; intellectu ad sensibilia, vo-

luntate ad carnalia versisj ita ut natura filii irao

simus.

87. Interim Baelio, aliisque adversariis divinam

benignitatem irapugnautibus, aut saltera per ob-

\

jectiones quasdam suas obnubilautibus, concedere

1 non oportet, eos qui soli peccato originali obnoxii

i
sine actuali ante sufficientem rationis usum mo-

I

riuntur (vcluti iufantes ante baptismum et extra

Ecclesiam decedentes) necessario aeternis ilam-

mis addici: tales enim clemeutiae Creatoris reliu-

qui praestat.

88. Qua in re etiam Johaunis Hulsemanni, Jo-

hannis Adami Osiandri, aliorumque nonnullorum

insigniutn Augustanae Confessionis Theologorum

raoderationeni laudo, qui subinde huc iucliuarunt.

89. Neque etiam extinctae sunt penitus scintil-

j
lae iraaginis divinae, de quibus paulo post; sed per

gratiara Dei praevenientoni etiara ad spiritualia

rursus excitari possunt: ita tatneu, ut sola gratia

conversationem operctur.

90. Sed nec originale peccatum corruptam ge-
' neris humani niassara a Dei benevolentia uuiver-

sali penitus alienam reddit. Nam nihiloininus sic

Deus dilexit raunduin, licct in raalo jaceatem, ut

Filium suum unigenitum pro hominibus daret.

91. Peccatum derivativum duplex est,

actuale et habituale, in quibus consistit exercitium

corruptionis, ut scilicet haec gradibus modificatio-

nibusque variet, varieque in actiones prorumpat.

92. Et actuale quidem consistit tum in actio-

nibus internis tantum, tuin iu clectionibus com-

positis ex internis ct cxteruis: ct est tum commis-
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sionis, tum oinissionis; ct tum culposum cx natu-

rae intirmitate, tum et nialitiosum ex animae pra-

vitate.

93. Hal)ituale cx actionibus malis vel cre-

bris vel certe fortibus oritur, ob imprcssionum

niultitndiuem vel magnitudinem. Et ita habitua-

]is malitia aliquid originali corruptioni j^ravitatis

addit.

94. Haec tamen peccati serviius, etsi sese per

omnom irregeniti vitam diffundat, non eo usque

extendenda est, tanquam nullae unquam irregenito-

rum actiones siut vere virtuosae, imo nullae inno-

centes, sed semper formaliter peccaminosae.

95. Possuut enim etiam irregeniti in civilibus

agere aliquaado amore virtutis et boni publici, im-

pulsuque rectae ratiouis, imo ct intuituDei, sine ad-

mixta aliqua prava intentione ambitiouis, commodi

imvati, aut aiiectus carnalis.

9G. Semper tamen cx radice infecta procedunt

quae agunt, et aliquid pravi (etsi interdum habitu-

aliter tantum) admiscctur.

97. Caeterum iiacc corruptio depravatioque liu-

mana, quautacunque sit, non ideo tamcn homincm

excusabilem reddit, aut a culpa eximit, tanquam

non satis sponte libereque agat: supersunt cnim

reliquiae divinae imaginis, quae faciuut,

ut justitia Dei iu puuiendis peccatoribus salva

inaucat.

9S. Reliquiae divinae imaginis consistunt tum

in lumine innato intellectus, tum etiam in liber-

tate cougeuita voluutatis. Utrumque ad virtuosam

vitiosamque actionem necessarium est, ut scilicet

sciamus vclimusque, quae agimusj et possimus

etiam ab hoc peccato, quod committimus, abstinere,

si modo satis studii adhibeamus.

99. Luuien innatum consistit tum in ideis

incomplexis, tum iu nascentibus inde uotitiis com-

plexis. Ita fit ut Dcus ct lex Dei aeterna inscri-

bantur cordibus nostris , etsi negligentia hominum

et airectibus scnsualium saepe obscurcntur.

100. Probatur autem hoc lumem contra quos-

dam nuperos Scriptores, tum ex Scriptura Sacra,

quae cordibus nostris Legem Dei inscriptam testa-

tur, tum ex vatione, quia veritatcs necessariae cx

solis principiis menti insitis, non cx inductionc

scnsuum, dcmonstrari possunt. Neque enim iu-

ductio siugularium unquam uecessitatem universa-

lcm infert.

101. Libertas quoque in quantacunque hu-

mana corriq)tiouG salva uianet, ita ut homo, etsi

Iiaud dubie peccaturus sit , nuuquam tamcn neces-
j

sario committat hunc actum peccandi
,
quem com-

mittit.

102. Libertas excmpta est tam a necessitate,

quam a coactione. Necessitatem non lirciunt

futuritio veritatum , ncc pracscientia et praeordina-

tio Dei , nec praedis])ositio reruuj.

103 Nou futuritio: licet enim futurorum

contingentium sit determinata veritas, certitudo ta-

men objectiva, seu infallibilis determinatio veri-

tatis, quae illis inest, minime necessitati confuu-

denda est.

104. Nec praescientia aut praeordina-
tio Dei necessitatem imponit, licet ipsa

quoque sit infallibilis. Deus enim vidit res in

serie possibilium ideali, quales futurae erant, et in

iis homincm libcrc peccautem; ucque hujus seriei

decernendo existentiam, mutavit rei naturam, aut

quod coutingeus erat, necessarium fecit.

105. Neque^itiam praedispositio rerum,
aut causarum series nocet libertati. Licet enim

nuuquam quicquam eveniat, quiu ejus ratio reddi

possit, neque ulla unquam detur indifTerentia

aequlibrii
,
(quasi iu substautia libora et extra eam

omuia ad oppositum utrumque sc aequalitcr un-

quam hai)erent
:
) cum j)otius semper siut quaedam

praeparationes iu causa agente, concurrentibusque,

quas aliqui praedeterminationes vocant: dicendum

amen est, has determinatioues esse tautum iucli-

nantes, uon neccssitautes , ita ut semper aliqua iu-

differeutia sive contiugentia sit salva. Nec tantus

uuquam lo uobis affectus appetitusve est, ut ex eo

actus necessario sequatur: uam quamdiu homo
mentis compos est, etiamsi vehementissimc ab ira,

a siti, vel simili causa stimuletur; semper tamen

aliqua ratio sistendi impetum reperiri potest, et

aliquando vel sola sufficit cogitatio exerceudae suae

libertatis, et in affectus potestatis.

106. Itaque tantum abest, ut praedeterminatio

seu praedisj)Ositio ex causis, qualem diximus, ne-

cessitatem iuducat contrariam contingenti vel li-

bertati aut moralitati: ut jiotius in hoc ij)so di-

stiuguatur Fatum Mahomctauum a Christiauo, ab-

surduni a ratiouali: quod Turcae causas uou cu-

rant; Christiani vero, et quicunque saj^iuut, cf-

fectum ex causa deducuut.

107. Turcae scilicet, ut fama est (quamquam

nou omnes sic desipere putem ) frustra j^estem et

alia mala evitari arbitrautur, idque eo j)raetextu,

quod futura vel decreta eveutura sint, quicquid

agas aut non agas, quod faisum cst: cum Ratio

dictet, eum, qui ccrto j^este moriturus est, etiam

certissime causas pestis non esse evitaturum.

Nemj)e, ut recte Germauico proverbio dicitur, mors

vult habcre causam. Idemque in aliis onmibus

evcntis locum habet. Add. supra §.45.
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108. Coactio etiam non est in voluutariis

actiouibiis:etsi enim externorum repraesentationes

plinimum in mente uostra possint, actio tamen

nostra voluntaria semper spontanea est, ita ut

principium ejus sit in agente. Id quod per har-

mouiam iuter corpus et animani, ab initio a Deo

praestabilitam , luculentius quam hactenus expli-

catur.

109. Hucusque de Naturae humanae imbecilli-

tate actum est, nunc de GratiaeDivinae Au-

xilio diceudum erit, cujus defectum objiciunt An-

tagonistae, ut rursus culpam ab honiiue transferant

in Deuin. Duplex autem concipi Gratia potest;

una sufficiens volenti, altera praestans ut ve-

limus.

110. Sufficientem volenti Gratiam ne-

mini negari diceudum est. Facienti quod in se

est, non defore Gratiam uecessariam, vetus, dictum

est , nec Deus deserit nisi deserentem , ut post an-

tiquiores notavit ipse Augustinus. Gratia haec

sufficiens est vel ordinaria per verbum et sacra-

menta^ vel extraordiuaria, Deo reliquenda, quali

erga Paulum est usus.

111. Etsi euim multi populi nunquam saluta-

rem Christi doctriuam acceperiut, uec credibile sit

praedicationem ejus apud omnes quibus defuit ir-

ritam futuram fuisse , Christo ipso de Sodoma con-

trarium affirmante: non ideo tamen necesse est

aut salvari aliquem sine Christo, aut damnari, etsi

praestitisset quicquid per naturam potest. Neque

enim nobis omnes viae Dei exploratae sunt, neque

scimus an non ahquid extraordiuaria ratioue prae-

stetur vel morituris. Pro certo enim tenendum

est, etiam Cornelii exemplo, si qui ponantur bene

usi lumine quod accepere, eis datum iri lumcn quo

indigejit, quod noudum accepere, etiamsi in ipso

mortis articulo dandum esset.

112. Qucmadmodum enim Tlieologi Augusta-

nae Confessionis fidcm aliquam aguoscunt iu fide-

lium infaiitibus baptismo abliitis, etsi nulla ejus

appareant vestigia; ita nihil obstaret, Deum iis

quales dixinms, licet hactenus uon Christianis, in

agoue ipso lumen aliquod neccssarium tribuere

extra ordinem, quotl per omnem vitam antea de-

fuisset.

113. Itaque etiam ol sd,u}, quibus sola praedi-

catio externa negata est, clementiae justitiaeque

Creatoris relinquendi sunt 5 ctsi ncsciamus quibus

aut quanam forte ratioue Deus succurrat.

114. Sed cum saltem certum sit non omnibus

dari ipsam volendi gratiam, praesertim quae

feliri fine coronetur : hic jam in Deo vel misanthro-

piam vel certe prosopolepsiam arguuut adversarii

veritatis, quod miseriam hominum procuret, quod-

que nou omes salvet, cum possit, aut certe non eli-

gat merentes.

115. Et sane, si Deus maximam hominum par-

tem ideo tautum creasset , ut aeterna eorum mali-

tia miseriaque justitiae sibi gloriam vindicaret: ne-

que bonitas in eo, neque sapientia, neque ipsa vera

justitia laudari posset.

116. Et frustra regeritur, uos apud eum nihili,

nec pluris quam vermiculi apud nos esse: excusa-

tio enim ista non minueret, sed augeret duritatem,

omni utique i)hiIanthropia sublata, si non magis

Deus hominum curam gereret, quam nos verraicu-

lorum, quos curare nec possumus, nec volumus
Dei vero providentiam nihil exiguitate sua latet,.

aut multitudiueconfundit; passerculos alit, homines

amat, illis de victu pros2)icit, his, quantum in se

est, felicitatem parat.

117. Quod si quis longius provectus contende-

ret , tam solutam esse Dei potestatem, tam exortem

regulae gubernatiouem , ut innoceutem quoque et

quidem jure damnet; jam non apparet, aut quae

apud Deum foret justitia , aut quid a malo Priu-

cipio rerum potiente distaret talis Universi Rector,

cui etiam merito Misanthropia et Tyraimis

tribueretur.

118. Hunc enim Deum timendum ob magnitu-

dinem, sed non amandum ob bonitatem mani-

festum foret. Certe tyrannicos actus non amorem
sed odium excitare coustat, quautacunque sit po-

tentia iu agente, imo tanto niagis quauto haec ma-
jor est; etsi demonstrationes odii metu sup ri-

mantur.

119. Et homines talem Dominum colentes imi-

tatione ejus a caritate ad duritiem crudelitatemque

provocarentur. Itaque male quidam praetextu ab-

soluti in Dco juris talia ei acta tribuerunt, ut fa-

teri cogereutur homiucm si sic ageret i^essime factu-

rumesse: ciuemadmodura et uounuilis elapsum est,

quae in aliis prava siut, in Deo non fore, quia ipsi

non sit lex posita.

120. Longe alia uos de Deo credere ratio, pie-

tas, Deus jubent. Sunnna iu illo Sapientia, cum
maxima Bouitate conjuncta, facit ut abundantis-

sime justitiae, aequitatis, virtutisque loges servet

ut onmium curam habeat, sed maxime intelligen-

tium creaturarum, quas ad imaginem condidit suam;

et ut tautum felicitatis virtutisquc producat, quan-

tum capit optimum exeniplar nuiversi , vitium

autem, miseriamque non alia admittat, quam quae

in optima serie admitti exigebatur.

124. Et licet prae ipso Deo infinito nos nibili

videamur, hoc ipsum tameu iufinitae ejus sapien-
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tiae ^nivilegium est, iufmite minora perfoctissime

curare posse: quae etsi uulla assignabili ipsum

proportione respiciaut, scrvant tameu inter se pro-

portionalitatem exiguntque ordinem, quem Deus

ipsis indidit.

122. Eaque in re quodam modoDeuni imitantur

Geometrae per uovam irifinitesimoruni analysin

ex infiniteparvoruui atqueinassignabilium compara-

tioneinter se, majora atque utiliora quam quiscrede-

ret iu ipsis magnitudiuibus assignabilibus inforentes.

123. Nos igitur, rejecta illa odiosissima Misan-

thropia, tuemur merito sunnuam in Deo Philan-

thropiam, qui omnes ad veritatis aguitionem

pervenire, omnes a pcccatis ad virtutem converti,

omni's salvos fieri serio vohiit, voluntatemque

multiplicibus Gratiae auxiliis dcclaravit. Quod
vero non semper facta sunt quae hic voluit, utique

repuguanti hominnm malitiae attribui debet.

124. At hanc, inquies, superare potuit summa
jiotentia sua. Fateor , inquam: sed ut faccret,

nuilo jure obligabatur, neque id ratio aliuude

ferebat.

125. Instabis: tantam beuignitatcm, quautam

Deo merito tribuinms, progressuram fuisse ultra

ea quae praestare tenebatur, imo optimum Deum
teneri ad optima praestauda, saltem ex ipsa boui-

tatc natur^e suae.

126. Hic ergo tandem ad Summae Sapientiae

divitias cum Paulo rccurrendum est, quae utique .

passa non est, ut Deus vim ordini rerum naturis-

que sine lege mensuraque inferrct, ut turbaretur

harmonia universalis, ut alia ab optima reruni sc-

ries cligeretur. lu hac autcm continebatur, ut

omues libertati , atque adeo quidam improbitati
'

suae relinquerentur : quod vcl inde judicanms quia

factum est. Add. §. 142.

12 7. Interim Philanthropia Dei uuiversalis, spu

voluntas salvandi omnes, ex Auxiliis ipsis elucet^

quao omnibus, etiam reprobis, sufficicntia, imo

persaepe al)undantia praestita sunt, etsi iu omni-

bus gratia victrix non sit.

128. Caeteruni non video cur necesse sit gra-

tiam, ubi effectum plenum cousequitur, consequi
I

eum seniper suu natura, seu esse per se effectri-

cem: cum fieri queat ut eadem mensura gratiae in

uuo ob repugnantiam vel circumstantias cflfectum

nou consequatur, quem in alio obtinet. Nec vi- !

deo quomodo vel ratione vel revclatione probari

possit, gratiam victricem semper tantam esse, ut

quantamcun(jue resistentiani , (|uantascunque cir-

cumstantiai um iucongrueutias esset superatura. • Sa-

]>iontis non est superHuas vires adhibere.

129. Non tamen nego aliquando ovenire, ut

Dcus contra maxima obstacula, accniniamfjue ob-

stinationem, Gratia illa triumphatrice utatur; ue
de quoquam unquam desperandum putemus , etsi

regula iude constitui uou debeat.

130. Erraut multo gravius, qui solis elcctis tri-

buunt gratiam, fidem, justificationem, regeneratio-

uem; tanquam (repugnante expericntia) npocxxai-

pot omnes hypocritae essent, nec a Baptismo,

nec ab Eucharistia, et iu uuiversum nec a Verbo

nec a Sacramcntis spirituale juvamen accepturi;

aut tanquam nullus electus semelque vere justifica-

tus in crimen seu iu peccatum proaei eticum relabi

posset; vel, ut alii malunt, tanquam iu uiediis sce-

Icribus gratiam regeuerationis clectus non amitteret.

lidem a fideli certissimam finalis fidei persuasio-

uem exigere solent; vcl uegantes reprobis imperari,

vel statuentes falsum eos credere juberi.

131. Sed haec doctrina rigidius acccpta, mere

quidt^m arbitraria, uulloque fundamento nixa, et

ab antiquae Ecclesiae sent(?ntiis , ipsoque Augustino

plane alicna, in praxin iufluere, et vcl temcrariam

futurae salutis ctiam in improbo persuasionem,

vel anxiam de ])raesente in gratiam rccci)tioue

etiam in pio dubitationem, utramque non sine se-

curitatis, aut desperationis i^ericulo, generare pos-

set: itaque post Despotismum hanc Particula-

rismi speciem niaxime dissuaserim.

132. Feliciter autem eveuit, ut plurimi tempe-

rent tantae tamque paradoxae uovitatis rigorem;

et nt qui supersunt lubricae adeo doctrinae defen-

sores, intra uudam theoriam subsistant, uec pra-

vis ad praxin consequentiis indulgeant; duni ]ni

inter cos, ut ex meliori dogmate })ar est, filiali ti-

more, ct plena amoris fiducia, salutem suam ope-

rautur.

133. Nosfidei, gratiae, justificationisquo prae-

sentis ccrti esse possmnus, quatenus conscii sumus

corum quae uunc in nobis fiunt; futurae autem ])er-

severantiae bonam spem habenms, sed cura tem-

])eratam; monente Apostolo, ut qui stat videat ne

cadat: sed electionis ]jcrsuasione rcmittere dc stu-

dio pictatis, et futurae poenitentiae confidere mi-

uime debemus.

134. Haec contra Misauthroi^iam Deo iiuputa-

tam suffeceriut: nunc ostendendum est, uec Pro-

soi)ole])siam jure exi^robrari Deo tanquani sciii-

cet Electio ejus ratione careret. Fundamentum

Electionis Christus est, sed quod quidam minus

Christi partici])es sunt, i])sorum finalis malitia iu

causa est, quam reprobans praevidit Deus.

135. At hic rursus quaeritur cur diversa auxi-

lia , vel interna , vel ceite externa , diversis data

sint, quae in uno vincant malitiam, iu alio vincan-

tur? UI)i sententiarum divortia nata sunt: non-

nullis euim visum est Deum minus malos, aut
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ccrte rainus rostituros inagis juvisse; aliis placet,

aeqnale auxilium in his plus effecisse; alii contra

nolunt honiinem quodaunuodo se discernere apud

Deum, praorogativa uaturae melioris, aut certe

uiinus malae.

136. Equidem indubium est, in rationes eligendi

apud Sapientem ingredi considerationem qualita-

tum oljjecti. Non tamen semper ipsa absolute

sumpta objecti praestantia rationem eligendi facit;

sed saepe convenientia rei ad certum fmem in certa

rerum liypothesi magis spectatur.

137. Ita fieri potest, ut in structura vel in or-

natu non eligatur lapis pulcherrinms aut pretiosis-

simus, sed qui locum vacautem optime implet.

138. Tutissimum autem est statuere omnes ho-

miues, cum siut spiritualiter mortui, aequaliter esse

at non similiter malos. Itaque pravis inclinatio-

bus difTercnt, cvenietque ut praeferantur, qui per

seriem rerum circumstantiis favorabilioribus obji-

ciuntur; in quibus minorem (certe in exitu) exe-

rendae peculiaris pravitatis, majorcm recipiendo

gratia occasionem invenere.

139. Itaque nostri quoque Theologi, cxperien-

tiam secuti, in externis certe salutis auxiliis, etiam

cum aequalis esset interna gratia, agnoverunt diffe-

rentiam hominum insiguem, et in circumstantia-

rum extranearum uos afficieutium oecouomia con-

fugiunt ad Bcl^oq Pauli: dura sorte nascendi, edu-

cationis, conversationis , vitae generis, casuumque

fortuitorum, saepe homines aut pervertuntur aut

emendantur.

140. Ita fit ut praeter Christum , et praevisam

status salutaris ultimam perseverentiam qua ipsi

adhaeretur, nullum Electionis aut daudae fidei fun-

damentum nobis iunotescat, nulla regula constitui

debeat, cujus applicatio anobis aguosci debeat, per

quam scilicet homines aut blandiri sibi, aut insul-.

tare aliis possiut.

141. Nam interdum insolifam pravitatem sum-

niamque resistendi obstinationeni vincit Deus ne

quisquam de misericordia desperet, quod de se

Paulus iunuit; interdum diu boni in medio cursu

deficiunt, ne quis sibi nimium fidat: plerumque

tamcu ii, quorum minor est reluctaudi pravitas et

majus studium veri bonique, majorem diviuae gra-

tiae fructum scntiunt; ne quis ad salutem uihil

interesse putet
,

quomodo se homines geraut.

Add. §.112.

142. Ipsum autcm Bd^oq in Divinae sapien-

tiae thesauris, vel in Deo abscondito, et (quod eo-

dem redit) iu universali rerum harmonia latct:

quae fecit ut haec series Uuiversi, complexa even-

tus quos miramur, judicia quae adoramus, optima

praeferendaque omnibus a Deo judicaretur. Add.

§. 126.

143. Theatrum mundi corporei magis magis-

que ipso naturae lumine in hac vita clegantiam

suam nobis ostendit, dum Systeraata Macrocosmi

et Microcosmi recentiorura inventis aperiri coepere.

14 4. Sed pars reruni praestantissima, Civitas

Dei, spectaculura est cujus ad pulchritudinera no-

scendam aliquando deniura illustrati Divinae glo-

riae luraine propius admittemur. Nuuc enim solis

fidei oculis, id est Divinae perfectionis certissiraa

fiducia attingi potest : ubi quauto raagis uou tan-

tum potentiara et sapientiara , sed et bouitatem

Supremae Mentis exerceri intelliginms, eo magis

incalescimus araore Dei, et ad iraitationem quau-

dam divinae bonitatis justitiaeque iuflammamur.
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Causae Dei tractatio, §. 1.
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LXXIV.

AD REVERENDSSIMUM

PATREM DES BOSSES EPISTOLAE TRES.

1710—1711.

(Leibn. Opp. ed. Dutens Tom. II. P. i. p. 289.)

EPISTOLA XV.

Admoclum reverende pater, fautor hono-
r a t i s s im o,

Placet quod Replicationem Mtiltipraesen-

tiae ita expouis, ut rei non sit, sed ubietatis:

sed id, ni fidlor, non adniodum commode mentem

loqnentium expriniit. Nec video etiam cur opus

sit penetratum cum Panis dimensionibus corpus

Christi dicere, cuni dimensiones hanc ubicatio-

nem non ingrediantur. Sed, re commode expli-

cata, de phrasibus possumus esse faciles.

Ohjectionem, qnani nuiKTimae tuae coutra Har-

moniam pracstabihtam continent, in prioribus non

observaveram : nam ahoqui respondissem statira,

cum ex earum sint numero, quiljus maxime dele-

ctor, quod i-ei uberius ilkistrandae occasionem

praebeut. Id ipsum, nempe quod Mundus, ma-

teria, mens, a finita mente pcrfecte comprehendi

non debent, inter caetera argumenta mea est, qui-

bus probo, materiam non ex atoniis componi, sed

actu sulnlividi in iniiiiihim, ita ut iii quahbct par-

ticula materiae sit mundus quidam infiuitarum nu-

mero creaturarum. Si vero Mundus csset Aggre-

gatum Atomorum
,

posset accurate cognosci a

mcnte fmita satis nobili. Porro quia nnlla pars

materiae perfectc cognosci a creatura potest, hinc

apparet, nuliam otiam Animam perfecte ab ea co-

gnosci posse, cum per Harmoniam illam praesta-

bihtam exacte materiara repraesentet. Itaque quod

objectio tibi visuni est. argumentum videri po-

tcst in rem meara.

An schedam meam rursus desideras, in qua scn-

tcntiam meam nuper expHcui de controversia Si-

nensi? Si ea cst mens tua, rcquirara inter fascicu-

los chartaceos et crutam rursus submittara. Sed

non possum statim promittere, ob confsionem char-

tarum, qaibus me defuuctum puto.

Gratissimum erit discere
,
quae porro de Sinen-

sibus a P. Natali et ahis habebis; 16 volumina

Sinensia typis impressa , ante annos ahquot misit

mihi R. P. Bouvetus; sed htterae ejus periere,

ut adco ignorem quid his voluminibus contineatur.

Ita thesaurus est absconditus. Scripsi plus semel,

litterasque in Galliam cnrandas misi, sed nullura

responsum tuh, et ex quo R. P. Verjusius obiit,

nonnihil uegligor a Gallis vestris. Si favore alio-

rum amicorum responsum a R. P. Bouveto ob-

tinere possera, eo quoque noniine tibi obligatus

lorera. Non pauca alia ct mea , et amicorum Cj[uae-

sita in litteris ad Bouvetum meis continebantur.

Sed resporisum nullum tulinms.

Quod superest, vale et fruere. Dabam Hano-

verae 4. Augusti 1710.

Deditissimus.

G. G. L e i b n i t i u s.

P. S. Etsi fortasse Imperator Sinarum commode
non i)ossit edictum puljlicare de significatione vocis

Tien, fortasse tamen indirecta aliqua ratione, sed

authentica, poterit ea de re aperire mentem suam.

EPISTOLA XVI.

Reverendissime pater, fautor Honora-
tissime,

Quesnellianam controversiam , munus a te lucu-

lentnm, accepi dudura, idcpie significatum a me,

gratiascjue actas putabani. Sin minus, faciamus, ut

par est. Amicum tuura Guelferbyti videre meraiui.

Utinam saepe occurrerent, in quibus tibi afToctuw

meum probare possera

!

Placet, quod oljjectioni tuae responsio mea,

praosertim non omnino iraprovisa satisfocit. Qui

Harmoniam praestabilitam admittct, non poterit

non etiam admittere doctrinam dc divisione mate-
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liae actuali in partes iiifiiiitas. Sed idein aliunde

conseqnitur, nem])c cx natnra inotus fluidoruin, et

ex co quod corpora oninia ])aruin lialjciit fluiditatis.

Incom])n'Iieusibilitati3 attriljutum utinam soli

Deo propriuin esstt! major uobis sjjcs esset no-

scendae naturae; sed nimis verum est nullam esse

partcm naturae, quae pcrfecte coinprchcndi possit,

idque i])sa rerum ita^Lyjj.yr^a-Lg ^irobat. Nulla na-

tuia quantumvis uobilis, infinita simul distiucte

percijjere, seu comprehendere potestj quin imo

qui vcl unam partem materiae comprehenderet,

idem com])rehenderet totum Universum ob ean-

dem XEpLx<jj(j)r^crLi> quam dixi. Mea princijiia taha

sunt, ut vix a se invicem divelli ])ossint. Qui

unum bcne novit, omnia novit.

Quasdam objcctiones Dno Hartsoekero, ro-

gatus, olim misi. Eae ]mrtem illaiu faciunt, qui-

bus in suis declarationibus (Eclaircissemens)
respondit , sed nomine meo non adjecto, quod nec

desiderabam. At nuper in aliam controversiam

inqdicati fuimus, Statuit ille, duas esse partes

materiae, unam coutlatam ex atomis perfecte du-

ris, alteram ex fluido perfecto. Ego materiam sua

natura divisibilem statuo, nec atomos, nisi ])er mi-

raculum, induci posse. Fluiditatem etiam statuo

transire in quosdam connexionis gradus, per nio-

tus varios in materia, inter se cons])irantesj ita

enim fit, ut separatio non fiat sine quadam mo-
tuutn i^erturbatione, cui proinde resistitur. Hanc
censeo ultimam ratiouem cohaesionis in materia.

Nam unci, hami, funes, tabulae ab aere vel aethere

com])ressae, aliaque id genus, firmitatcm aliquam

jam i)raesupj)onunt. Nec puto aliam rationcm ul-

timani cohaesionis reddi j)osse, cum materia non

uisi motibus variari j)ossit.

Occasionem mihi dederat Dn. Hartsoekerus,
ut tale quid ei insinuarem. Videtur motum con-

spirantem a me adhibitura non satis intellexisse,

unde nonnulla objicit, aliaque afTert, quibus pro-

lixius resjiondi quam institueram. Currente rota
pro urceo amj)hora exiit.

Hanc epistolam ad te mittere volui, etiatn ut ju-

dicium tuuin subeat: Inde si videbitur, Diio Hart-
soekero mittere poteris. Adjuuctas etiam ad R.

P. Orbanum destinari j)eto.

Tandetn aliquando absolutum est in Batavis

oj^usculum meum, et cuin vos Batavis sitis vicinio-

res, et in crebro cum iis coinmercio, facile j)er ami-

cum inde habebis schedula ad Bibliopolam missa,

quain hic adjungo. Interea vale et fave.

Dabara Hanoverae 7. Novemb. 1710.

Deditissimus

G. G. L e i b n i t i u s.

EPISTOLA XVIL

Reverendissime pater, fautor honoratissime.

Gratias ago niaximas, quod curasti litteras

meas, quod Epistolam sextara Lamii apud Tri-

vultienses editam mecum cominunicas, quod egre-

giis viris Ptolomaeo, et Turnamino tenta

mina mea destinas, quod Turnamini, et Hart-
soekeri litteras mittis. Utrique respoudeo, et ut

responsionem curcs rogo. Neque ingratutn est,

quod controversiae cum H a r t s o e k e r o meae par-

ticipetn Turnaini iiura facis. Ecce jam quid

replicem : nam responsionem H a r t s o e k e r i, quara

misistl, tibi lectam j)uto; sin minus, aut si ipse nou
mittit, comtnunicabo.

Nunc adtuas quaestionesvenio. Et j^rimum, cutn

Entelechiae rcj^raesenteut uiateriae organicae con-

stitutionem , tantam in ipsis varietatein necesse est

esse, quantam in ij)sa materia j^ercii^itnus, nec una
Entelechia alteri j)erfecte siniilis esse potest: et

Eutelechia agit in materia secunduin ij^sius exigen-

tiam, ita ut statiis materiae novus sit consequens

status i^rioris, secundum leges naturae; leges autem
naturae j)er Entelechias effectum suura consequun-

tur. Sed et ipsius Entelechiae status j)raesens con-

sequitur ex statu ejus priore. De triua materiae

superficie quod dicam non habeo; iiisi vel negan-

dum ullam talem esse superficiem, vel ad tniracu-

lum confugiendum, quo tnassa intra certos limitcs

coerceatur. — Cum Dusseldorpii, ni fallor, sint ali-

qui ex familia de Spee, hinc facile sciri j^oterit,

an non R. P. Fridericus Spee ex eadem fami-

lia fuerit, et unde fuerit ortus.

Pertirata sunt quae de rejectis quibusdam Baji
propositionibus memoras, quas ego etiam rejecero.

Nec P. Spejum allegavi, quasi nova inter vos do-

centem, sed tanquam vestra pulchre explicantem.

Caeterum utrum aliquis extra vestram Ecclesiara

charitatem veram haberc possit, facti cst quaestio,

quod j)Ossibile j)raesumitur, donec contrariura pro-

bctur: quae Speji inedita, aut mihi non visa spe-

rarcjubes, semj^er gratissinia erunt. 31oraIem in

Adamo, aut alio quocunque, j)eccandi necessita-

tem fuisse, ego quoque non dixerim, sed hoc tan-

tutu: j)raevaluisse in eo inclinationem ad peccan-

dum, et adeo praedeterminationem aliquani fuisse,

etsi nonnecessitantem. Illudagnosco, in Deo oj^titne

agendi, in confirmatis spiritibus bcne agendi mo-

ralem esse necessitatera. Et in aniversum voca-

bula ita interj^retari malim, ne quid consequatur,

quod male sonet. Itaque j^raestat^ uunquam mo-

ralein agnoscere necessitatem nisi ad bonum, quia,

cjuae mala sunt, sapientetn nec facere posse creden-

dnm est. Nescio. an aliter aliquando locutus sim;
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si feci, iucauta fuerit locntio, ot eniendanda, etsi

non in rebus, sed in phrasibus fuerit lapsus.

Onininostatuojjotentianise dcterniinandi sineulla

causa, seu sine ulla radice deterininationis implicare

contradictionem utiimplicatrelatiosinefundameuto;

ncque hinc sequitur metaphysica omnium eiTectuuai

necessltas. Sufticit enim, causam, vel rationem non

esse necessitantem metaphysice, etsi metaphysice

necessarium sit , ut aliqua sit tahs causa.

Non bcne intelligo subtilitatem processus obser-

vati Romae, dum video R. P. Ptolomaeum con-

tentum esse decisione Pontiticia, et tamen Pontifi-

cem Maximum aliquid novi definiisse velle videri.

Itaque gratum erit, si lucem aliquam niihi accen-

das, qua utar prout jubebis. Quod superest, vale

etfave. Dabam Hanovrae 8. Febr. 1711.

Deditissimus

G. G. Leibnitius.

LXXV.

P»EMARQIJES PHILOSOPHIQUES
D E

m^ DE LEIBNIZ SIJR SA J H E O D I G E E.

17 11.

(Epist. ad divei)?. ed. Kordiolt. Vol. III. p. li*^. Leib. Opp. ed. Dulens. Toin. I. p. 603).

II m"a paru que la The. odicee de M. do L.

donne quelque eclaircissenient plausible de diflicul-

tes, et en la lisaut je disois quclquefois en moi-

meme, je voudrois savoir ce (|ue M. Bayle
auroit pu repliquer a cela. Vous ditcs, Mon-

sieur, qu"apres avoir lu toutcs le reponses, vous

avez trouve que lcs difficultes revenoient toujours k

Tesprit. Mais il me semble que les reponses,

quelques bonnes qu'elles puisseut etre, ne sont ja-

mais capabjc de I)annir It^s difficultes de la me-

moire. Et comme lcs diffifultes sont ordinaire-

ment plus aisees que les solutions, on les reticnt

aussi plus aisement, et on en est aussi plus pre-

venu. Ainsi apres une longue discussion, il est

naturel qu'on sc souvienne plus aisemcnt dcs diffi-

cultes que des rcponscs, et que Fembarras re-

viennc, tant qu'on n'agit par cet memoire. Et

meme a])res un long comi^te, on doutera si Ton ne

s\'st pas mcpris quclque part, et pour en etre parftiite-

ment assure, on est oblige d'y repasser piece par piece,

et n'y trouvarit rien aredire en detail, on est oblige

enfin de se rendre en gros. C'est pourquoi je sou-

haiterois que quclque homme habile et sincere repli-

quat bien distinctement aux rcponses de fa Theo-

dicee. Et si quclqii"un en vouloit faire I'epreuve

satis tiop de prolixite, il pourroit examincr fab-

rege de la coutroverse reduite a des ar-

gumens eu formc, qui se trouve a la fin de la

troisieme parties dcs Essais, ct ne fait gucrcs plus

de 20 pagcs. — Vous avcz raison, Mousieur, de

dire Cjue Madamc rEIectrice d' Hauover a ete amie

de M. de L. Elle lui a ecrit une longue Lettre sur

les afiaires d'AngI(>ttcrre dcux semaiues et dcmie

avant sa mort. Cette Lettre est aussi judicicusc

que si elle avoit ete ecrite par le plus grand Mi-

nistre d'Etat, et aussiecjoueequc si elle venoit d'une

jeune Princcsse Sophie, commc les Anglois Tap-

pellcnt.



I.XXVI.

DE LIBERTATE,

(R. Ms,s. Bibliolhecae Hanoveranae nondum editis).

Libertas est spoutaneitas intelligentis , ita-

que, quotl spontaneum est in bruto vel alia sub*

stantia intellectus experte, id in honiine vel in alia

substantia iuteliigentej altius assurgit et liberum

appellatur.

Spontaneitas est contingentia sine coactione,

seu spontaneum est quod nec necessarium, nec co-

actum est.

Contingens seu Non-necessarium est cujus

opposituni non implicat coutratlictionem.

Coactum est, cujus principium est externum.

Indifferens cum non est major ratio cur

hoc potius fiat cum ') illud. Eique opponitur de-

t e rm i n a t u m.

Omnes substantiarum singularium actio-

nes sunt contingentes. Nam ostendi potest

non implicare contradiotionem ut res alittr fiant.

Om n e s t a ni e n a c t i o n e s s u n t d e t e rm i n a-

tae et nunquam indifferentes, quia semper

datur ratio inclinans quidem uon tameni necessi-

tans, nt sic potius, quam aliter fiat. Nihil fit

sine ratione.

Libertas indifferentiae est impossibi-

lis. Adeo ut ne in Deum quidem cadat, nam de-

terniinatus ille est ad optimum efficiendum, et

creatura semper ex ratiouibus internis externisque

determinatur.

Quo plus substantiae sunt per sedeter-

minatae, et ab indifferentia remotae, eo

sunt perfectiores. Cum enim semper sint

determinatae, vel habent detcrminatiouem ex se

ipsis, eoque sunt potentiores et perfectiores , vel

determinantur aliunde ct eatenus aliis rebus ser-

vire cogunfur.

Eo magis est li^jertas quo magis agitur
ex ratione, eo est servitus. quo
magis agitur ex animi passionibus. Nam
quatenus agimus ex ratione, eo magis sequimur

perfectionem nostrae naturae, quo vero magis ex

passionibus agimus, eo magis servimus potentiae

rerum extranearum.

Scholion

Ut ergo rem in summani contraham: Nulla

est in rebus singularibus necessitas, sed omnia

sunt contingentia. Vicissim tamen nulla est in

rebus indifterentia , sed omnia sunt determinata.

Quatenus quid per se determinatur, eatenus spon-

taneum vel (si inteliigens sit) Uberum est, qiiatc-

nus determinatur aliuntle, eatcnus servit, seu est

coactum. Hinc, quo quid magis per se ab indif-

ferentia remotum sit, eo est poteutius seu perfe-

ctius, niinusque opus liabet ahunde determinari.

Deus cum sit perfectissimus adeoque liberrimus, de-

terminatur ex se solo. Nos vero, quo magis cum
ratione agimus eo niagis ex nostra naturae perfe-

ctionibus determinamur, hoc est liberi sumus.

Quod vero ipsae perfoctiones nostrae alienaeque,

totaque rerum natura, ex divina voluntate creata

est, hbertati spontaneitatique rerum nil obest, imo

potius ideo res liberae sunt, quod Deus aliquem iis

gradum perfectionis seu libertatis suae communi-

cavit.

') 1. quam.



LXXVII.

DEFINITIONES ETHICAE.

(Ex autographls Leibnilii nomlujn eililis, qiiae in Bibliolbeca Rcgia Hanoverae asservantur).

Justitia est charitas sapientis.

Cliaritas est benevoleatia gencralis.

Benevoleutia est liabitus anioris.

Amare aliqueni, est ejiis folicitate deloctari.

Sapientia est scieutia Alicitatis.

Felicitas est laetitia durabilis.

Laetitia est status volu|)tatum.

Voluj^tas scu delectatio est sensus perfectionis , id

est sensus cujusdam rei cjuae juvat, seu quac

potentiam aliquam adjuvat.

Perficitur, cu.jus potentia augetur seu juvattn-.

Hypothesis alibi demonstra:

Mundus a sapientissimo et potentissinio Mouarcha

gubernatur, quem vocamus Deum.

Propositiones.

Dei fiuis sive scopus estlaetitiapropria, seuamorsui.

Deus creaturas, et maxinie meute praeditas; creavit

propter gloriam suam, seu amore sui.

Deus omnia creavit secuudum maximam harmo-

niam sive pulchritudinem possibilem.

Deus amat oinnes.

Deus oinuibus prodest quantum possibile est.

Neque odium neque ira nequc tristia nequo iuvidia

in Deum cadit.

Deus aniat amari, seu amantes sui.

Dcus amat nientes pro proportione pcrfectionis

quam cuique earum dedit.

Pcrfectio uuiversi, seu harmonia reruni non patitur

omnes inentes esse acque perfectas.

Quaestio cur Deus huic nicnti plus quam alteri per-

fectionis dederit, est ex numero quaestiouum in-

anium, ut si quaeras utruin pes sit justo major,

an calcous pedem urgens justo minor.

Atque hoc cst arcanum, cujus ignoratio totam

doctrinain de praedestinatione et justitia Dei ob-

scurciavit.

Qui Deo non obedit, non est amicus Dei

Qui Deo obcdit metu, nouduiu est amicus Dei.

Qui Deum amat supor omnia, is demum amicus
Dei est.

Qui non quaerit connnune bonum , is Dco non
obedit.

Qui non quaerit Dei gloriam, Deo non obedit

Qui Dei gloriam sitnul et coinmune bouum quae-

rit, Deo obedit.

Qui Dcuin non agnoscit pcr factuin, is Deuin non

satis ainat.

Cui aliqua displiceut in actis Dei, is Deum non pu-

tat perfcctum.

Qui jjutat Doum quaedam facere ex beneplacito

absoluto, nullam rationem habente, seu liber-

tate aloga sive indifTorente, is Deum uou putat

perfectum.

Qui putat Dcuin agere optiino modo possibili , is

Deuin agnoscit perfectum.

Quisquis coiitemplatioue perfectionis diviuae non
deloctatur, is Deum non amat.

Omnos creaturae serviunt felicitati seu gloriae Dei

pro gradu perfectionis suac.

Quisquis fdicitati Dei sorvit praeter suani volunta-

tem, is Deum non amat.

Quisquis felicitatem suam collocat in relatione Di-

vinae felicitatis, is se, is domum Deum amat.

Qui Dcum amat, discere conatur ejus voluntatem.

Qui Doum amat, ejus voluutati obedit.

Qui Deum amat, aniat omnes.

Quisquis est sapiens, aniat omnes.

(Quisquis est sapiens amat oninos)

Omnis sapiens omiji!)US prodesse couatur.

Omnis sapions multis prodost.

Omnis sapiens Deo ainicus est.

Omnis Dei amicus est felix.

Quo quis sapiontior hoc felicior in potentia pari.

Oinnis sapiens est justus.

Omuis jnstus est felix.



Lxxviir.

VON DER GLUECKSELIGKEIT.

CGuLrauer Leibnilz^s Deulsclie Scbrifteu elc. p. 420. seqq.)

Weisheit ist nichts audres als die AVisseuschaft

der Gliickseligkeit , so uns namlich zur Gliickselig-

keit zu gelangen lehrt.

Die Gliickseligkeit ist der Stand einer bc-

stjiodigen Freude.

Wer gliickselig ist, empfindet zwar seine Freude

nicht alle Augcnblicke; denn er ruhet bisweilen

vom Nachdenken, wendct aucli gcmeiniglich seine

Gcdanken auf austandige Geschafte. Es ist aber

genug, dass er i n S t a u d ist, die Freude zu empfin-

den, so oft er daran denken will, und dass inzwi-

schen daraus eine Freudigkeit iu seiucm Thun und

Wesen entsteht.

Die gegenwartige Freude macht nicht gliicklich,

wenn kein Bestaud dabei, und ist vielmehr der-

jenige ungliickselig, der um kurzer Freude willen

in lange Trauiigkeit verfallt.

Die Freude ist eiue Lust so die Seele an jhr

selbst empfindet.

Die Lust ist die Empfindung eiuer VoIIkom-

menheit oder Vortrefilichkeit , es sey au uus oder

an etwas anders; deun die Vollkommenheit auch

fremder Dinge ist augenehm, als Verstaud , Tapfer-

keit und sonderlich Schonheit eines andern Men-

schen, auch woiil eines Thieres
,
ja gar eiues leblo-

sen Geschopfes, Gemaldes oder Kunstwerkes.

Denu das Bild solcher fremdeu Volikommenheit

in uns eingedriicket, macht, dass auch etwas davon

in uns selbst gepflanzet und erwecket wird , wie

denn kein Zweifel, dass wer viel mit treffliclien

Leuten und Sachen umgchet, aucli davon vortreff-

licher werde.

Und obschon bisweilen fremde Vollkommenhei-

ten uns missfalleu , als zum Exempel der Verstjmd

oder die Tapferkeit eines Feindes, die Schonheit

eines Mit-Buhlers oder Glanz einer fremden Tu-

gend, die uns verdunkelt, oder beschamet, so ge-

schieht es doch nicht aus der Vollkommeuheit au

ihr sclbst, sondern wegen des Umstaudes, dadurch

uns Ungelegenheit eutstehet, und wird alsdauu die

Siissigkeit der ersten Empfiudung eiuer fremden

Vollkommenheit durch den Verfolg uud die Bit-

terkeit des Nachdenkeus ausgethan uud vcrderbet.

Mau merket nicht allezeit, woriu die VoUkom-

' menheit der angenehraeu Diuge bcruhe, oder zu

was fiir eiuer Vollkommenheit sie iu uus dieueu,

unterdessen wird es doch von uuserm Gemiithe,

obschon nicht von unserm Verstaude empfunden.

Man sagt insgemein: es ist, ich weiss uicht
was, so mir an der Sach gefallet, das nennct mau
Sympathie, aber die der Dingen Ursacheu for-

schen, finden den Gruud zum oftei-n, und begreifeu,

dass etwas darunter stecke, so uns zwar unvermer-

ket, doch wahrhaftig zu Sfatten kommt.

Die Musik gibt dessen ein schoues Beispiel. AI-

les was kliuget, hat eine Bebung oder hin und her

gehende Beweguug in sich, wie mau an den Sai-

ten siehet und also was klinget, das thut unsichtbare

Schlage , wenn solche nun nicht verwirret , sondern

ordentlich geheu, uud mit gewissem Wechsel zu-

sammeutreffen , siud sie augenehm , wie man auch

soust einen gewissen Wechsel der laugen und kur-

tzeu Silbeu und Zusammcutreffen der Reimen bci

den Versen beobachtct, welche gleichsam eine stille

Musik iu sich halten , uud weun sie richtig , auch

ohne Gesang angeneluu falleu. Die Schlage auf

der Trommcl, der Takt und die Cadenz im Dan-

zen und sonst dergleieheu Bewegungen uacli Maass

und Regel habeu ihre Augenehuilichkeit vou der

Ordnung; denn alle Orduuug kommt dem Gemiithe

zu Statteu, und eine gleichmjissige, obschon unsicht-

bare Ordnuug findet sich auch in den uach Kuust

verursachten Schlagen oder Bewegungen der zittern-

den oder bebenden Saitcn , Pfeiffeu oder Klocken,

ja selbst der Luft, so dadurch in gleichmiissige Re-

gung gebraclit wird, die dann auch ferner iu uus

vermittelst des Gehors einen mitstimmeriden Wie-

derschall machet, nach welchem sich auch uusere

Lebeusgeister regen. Daher die Musik so bequeni

ist, die Gemiither zu bewegen, obgleich insgemeia

solcher Hauptzweck nicht genugsam beobachtet

uoch gesucht wird.

Und ist nicht zu zweifelu , dass aucli im Fiihlen,

Schmecken und Riecheu die Siissigkcit in ciner ge-

wisseu, obschon unsichtbaren Or<iuung uud VoII-

kommenheit oder auch Bequemliclikeit bcstehe, so

die Natur darein geleget, uns uud die Thiere zu

dem, so soast uothig ist, zu reizeu, uud dass also

85 *
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aller angcneliin«u Dinge rccliter Gebrauch uns wirk-

lich zu Statten komnie, obschon durch Missbrauch

unil Uninassigkeit anderwarts ein weit grosserer

gchade daraus zum oftern entstehen kann.

Vollkommeuheit nenne ich alle Erhohung

des Wesens; dcnn ^^ie die Krankhcit gleichsam

eine Ernicdrigung ist uml ein Abfali von der Ge- .

snudlieit, also ist die Volll\ommenheit etwas, so

iibcr die Gesundheit steiget, die Gcsuudheit aber

selbst bestehet im Mittel und in der ^Vage und

lcg<'t den Grund zur Vollkommenhcit.

Gleichwie nun die Krankheit herkonuut von

verletzter Wirkuug, wie solches die Arzuey-Ver-

stiindige wohl bemerket, also erzeiget sich hinge-

gen die Vollkommenlieit in der Kraft zu wirken,

wie denn alles Wcseu in eiuer gewissen Kraft bc-

stehet, und je grosser die Kraft, je hbher uud freicr

ist das Wesen.

Feruer: Bei aller Kraft je grbsser sie ist, je

mehr zeiget sich dabei Viel aus eiuem und in

einem, indem P^.ines Viele ausser sicli regicret,

und in sich vorbildet. Nun die Einigkeit iu der

Vicliieit ist nichts anders als die Uebereinstiumiung,

und* weil eines zu diesem nidier stinnnet als zu je-

nem, so Hiesset daraus die Ordnung, von welcher

alle Schonheit herkommt uud die Schonheit erwek-

ket Liebe.

Daraus siehct man nun, wie Gliickseligkeit, Lust,

Liebe, Vollkommeiiheit, Wesen, Kiaft, Freiheit,

Uebereinstimmung, Ordauna und Sclibuheit au eiu-

ander verbunden, vvelches vou JVcuigen recht an-

gcsehcn wiid.

Weun nuu die Seele in ihr selbst eiue grosse

Zusammeustiuunung, Orduung, Frciheit, Kraft oder

Vollkonnneuheit fiihlet, und folglich daran Lust

empfindet, so verursachet solchcs cine Freude, wie

aus allen diesen uud obigeu Erklarungeu abzu-

nehmeu.

Solche Freude ist bestandig und kaun nicht bc-

triigen, noch eine kiiuftige Traurigkeit verursachen,

weuu sio von Erkenntuiss herriihret, uad mit ei-

nem Liclit begleitet, daraus im Willen eiue Nei-

gung zum Guten, das ist die Tugeud eutstehet.

Wenn aber die Lust uud Freude so bewandt,

dass sie zwar die Sinuen doch aber nicht den Ver-

stand vergniiget, so kann sie ebeu so leicht zur

Ungliickseligkeit , als zur Gliickseligkeit helfen,

gleich Avie eiue wohlschmeckeude Speise ungesund

seyn kann.

Und muss also die WoUust der Sinnen nach den

Kegelu der Vernunft wie eiue Spcise, Arzuei oder

Starkung gebraucht werden. Aber die Lust, so

die Seele an sich selbst nach dem Verstand empfin-

det, ist eiue solche gcgeuwartige Frcude, die uns

auch fiirs kiiuftige bei Freude erhalten kann.

Daraus denu folget, dass nichts mehr zur Gliick-

seligkeit diene, als die Erleuchtung des Verstandes

und Uel)ung des Willens, allezcit nach dem Ver-

stande zu wirkcni und dass solche Erleuchtung son-

deilich iu der Erkeuntniss derer Dinge zu suchen,

die uuseru Verstaud iunner weiter zu einem hb-

hern Licht bringeu kbnnen, dieweilcn daraus ein

inunerwahrender Fortgaug iu Weisheit und Tu-

gend, auch folglich iu Vollkommcuheit uud Freude

eutspringet, davon der Nutzen auch,uach diesem

Leben bei der Seele bleibet.

Was das fiir Diuge scyen, deren Erkenntniss

einen soleheu gliicklichen Fortgang verursachet,

erfordcrt eine eigeue Ausfiihruug; inzwischeu kanu

mau sagcn, dass niemand leichter zu einer hohen

Staffel der Gliickseligkeit steigen konne, als hohe

Personcn, und doch nicmands in der That, wie

Christus selbst gcsagt , scliwerlichcr dazu gelangen,

als ebeu Sic. Desseu Ursach ist, dass sie zwar viel

Gutcs thuu kbuuen, abcr selten ihre Gedaukeu

darauf richten.

Denu wcilen sie stets Gelegenhcit zu sinulicheu

Ergotzungcn haben, so wcrden sie gewohnet, ihrc

Freude meist iu der Wollust zu sucheii, so voui

Leib hcrriihret, und wenn sie sich hoch schwingen,

so suchen sie doch mehr Lob und Ehre bei auderu,

als eine ''ahre Vergniigung bei sich selbsten. Da-

hcr weun die Wohllust des Lcilies durch Krank-

heiten uud dcr Ruhm durch UngUicksralle abgehet,

da hbret der Selbstbetrug auf und sie findeu sich

ungliicklich.

Sic haben vou Jugeud auf dem Trieb ausserli-

cher Diuge gefolget, wegeu der Lust so sie dabei

gefunden, zumahl weil es aufaugs etvvas beschwer-

lich ist, diesem Strom zu widerstehen; haben also

grossen Theils die Freiheit des Gemiithes verloren.

Daher cs eiu Giosscs, vvenn eine hohe Persou

sich selbst auch iuKraukheit, Ungluck und Verach-

tung verguiiget; und zwar vvenn sie sich zufrieden

gehen kauu nicht uur aus Noth , weil man siehet,

dass es so seyn uuiss, welcher Trost nichts anders

ist, als vvenu man einen Schlaftrunk eiunimmt, um
die Schmerzen nicht zu empfinden, sondern durch

Erweckung in sich selbst eitier grossen Freude, so

diese Schmerzen uud Unglucksfalle iibervvieget.

Solche Freude, vvelche der Mensch sich allezeit

]
selbst machen kaivn, wenn das Gemiitli vvohl be-

schaffen, besteht in Empfindung einer Lust an ihm

selbst und an seinen Gemiithskraften , wenn man

in sich ein starke Neigung und Fcrtigkeit zum Gu-

ten und zur Wahrheit fuhlet, sonderlich vermit-
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tdst (lcr grilndlichen Nachricht, die nus ciu er-

leuchteter Verstand darstellet, also dass wir den

Hauptquell, Lauf und Endzweck aller Dinge und

nnglauhliche VortrelTlichkeit der alles in sich be-

greifenden hochsten Natur erfahrcn und dabei iiber

die Uuwissende ernpor gehoben werden
,

gleich

als ob \\\r aus den Sternen herab die irdischen

Dino-e unter unseru Fiissen sehen konuten. Zu-

niahl wir endlich daraus gar erlernen, dass wir Ur-

sach haben iiber AUes, so bereits g(>schehen, und

auch, das noch gescheheu soll, uus zum hochsten

/u freuen , doch dass wir gleich ^\ ohl suchen , Avas

uodi nicht geschchen, so viel au uns, aufs Beste zu rich-

ten. Denn das ist eins der ewigen Gesetze der

Natur, dass wir der Vollkommenheit der Dinge,

und der daraus eutstehenden Lust nach Maass uns-

rer Erkenntniss, guter Neigung und vorgesetzten

Beitrags geuiessen werden.

Weun nun eine hohe Person dieses erlanget

also , dass sie auch mitten in allem Ueberfluss und

P>hrcn dennoch ihre grosse Vergniigung findet iu

deu "Wirkungen ihres Verstandes und ihrer Tugend,

die halte ich doppelt fiir hoch. Vor sich wegen

dieser ihrer Gliicksebgkeit uiul wahren Freude,

fiJr Andere aber, weil ganz gewiss, dass diese Per-

son AVegen ihrer Macht und Ansehens kann und

wird auch vieleu anderu Licht und Tugend mit-

theilen , indem eine solche Mittheiluug eiuc Riick-

strahlung auf sic selbst machet, und die, so der-

glciciien gemeinsamen Zweck haben, in Untersu-

chung der Wahrheit, Erkeuntniss der Natur, Ver-

mehruug meuschlicher Krafte uud Bcforderuug ihrcs

gemeineu Besten ciuauder helfeu uud neues Licht .

geben kouuen.

Erscheinet also die hohe Gliickseligkeit hoher und

dabei erleuchteter Personeu daraus, dass sie zu

iluer Gliickseligkeit so virl tliuu kounen, als wenu
sie tauscnd Hiiude uud tauseud Lebeu liatten, ja als

weun sie tausend mal so lang lebtcn als sie thun.

Denn so viel ist unser Lebeu fiir ein walnes Leben

zu schatzeu, als mau darin wohl thut. Der nua

viel wohl thut iu kurzcr Zeit , der ist dem gleich,

so 1000 mal langer lebt; welches l)ei denen Statt

fiudet, so macheu konuen, dass 1000 uud aber

1000 Haiide mit ihuen wirkeu, dadurch in wenig

Jalu'eu mehr Gutes gescheheu kauu zu ihrem hoch-

steu Ruhm und Verguiigeu, als soust viel hundert

Jahre uicht bringen kouuten.

Die Schdnheit der Natur ist so gross und deren

Betrachtung hat eine solche Siissigkeit, auch das

Licht uud die gutc Reguug so daraus entsteheu,

haben so herrlicheu Nutzeu bereits iu diesem Le-

ben, dass wer sie gekostet, alle auderen Ergotzlich-

keiten geriug dagegen achtct. Thut mau aber noch

dazu, dass die Seele uiclit vergchet
,
ja dass eine

jedc Vollkommenheit iu ihr besteheu und Frucht

briugen muss, so siehet man erst recht, wie die

wahre Gliickseligkcit, so aus Wcisheit und Tugend

cntstehet, ganz iiberschweuglich und unerujesslich

sey iiber allcs, dass mau sich davon cinbiklen

mochte. —

LXXIX.

DE LA SAGESSE.

Ce. schedis I.eibnilitinis noiulum editis, quae in Bibliolheca Regia Hanoveranae asservan(ur).

La sagesse est uue parfaite couuoissance des

principes de toutes les sciences et de Tart de les

appliquer. Jappelle priucipes toutesles verites

fondameutales qui sufflsent pour en tirer toutes

les conclusious en cas de besoin, apres quelque

exercice et avec quelquc peu d^aplication. Eu uu

mot ce qui sert a couduire Tesprit a regler les

moeurs , a subsister honnetement , et partout , si

on etoit meme au milieu des barbares a couser-

ver la sante, a se perfectiouer eu toute sorte des

choses dout on peut avoir besoiu et au pourvoir

enfin aux commodites de la vie. L'art d^appli-

quer ces principes aux occurremeus, renferme en

elle Tart de bien juger ou raisouuer, Tart dluven-

ter des verites inconnues, et enfiu lart de se sou-

venir de ce qu'on sait a poiut noiume et quaud

on cu a besoin.
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L'art dc bicn raisouner consiste dans les

niaxiaies snivautcs

:

1. il ue fant janiais reconnoitre pour vrai que ce

qui est si nianifeste qu'on ne puisse trouver au-

cun snjet de doute. C"est pourquoi il sera bon

pour conimenceuient de ces rechcrches, de s'i-

niaginer d'etre iuteresse a soutcnir lc coutraire,

a fin de voir si cet aiguillou nc pourroit pas

nous eveiller a trouver, que la chose de soHde a

redire. Car il faut eviter les prejuges et n\it-

tribuer aux choses que ce quVlles renfermeut.

Mais aussi il ue faut jamais etre opiuiatre.

2. Lors qull ne paroit pas luoycu de parvenir a

cette assurance, il faut se contenter de la pro-

babilite en atteudant une pUis grande lumiere.

Mais il faut distinguer des degres dans les pro-

babilites et il faut se souveuir, que tout ce que

nous tirous d^uu principe qui ^'est que proba-

ble, se doit resseutir de rimperfection de sa

source, surtout quand il faut supposer plusieurs

probabihtes pour arriver a cette couclusion, car

elle en devieut eucore moins assuree que chaque

probabilite qui lui sert de fondement, netoit.

3. Pour tirer uue verite d'uue autre il faut garder

un certaiu enchainemeut qui soit sans inter-

ruption. Car comme on peut assurer, quune

chaine tiendra, lorsqu'on est assure que chaque

anneau a part est de boune etofife, qu" il embrasse

les deux auneaux voisius, savoircelui, qui le

precede ct celui, qui le suit, dc meme on peut

etre assure de la justesse du raisounemeut, lors-

que la matiere est bonue, ^''est a dire, quHI n'en-

tre rieu de douteux, et lorsque la forme con-

siste dans une liaison perpetuelle des verites,

qui nc laisse poiut de vuide. Par exemple A
cst B et B est C et C est D, donc A est D. Cet

enchaiuement nous apprcndra aussi de ne met-

tre jamais dans la coudusiou plus, qu"il u'y avoit

dans les premisses. —
L^art d"'iuventer consiste dans les maximes
suivantes

:

1. Pour counoitre uue chose il f\uit considerer tous

lcs retniisits de cettc chose, c'est-a-dire tout ce

qui suflit a la distinger de toute autre chose.

Et c'est ce qu'oii appclle defiuition, naturc,

propriete rck-ii^roque.

2. Ayant une fois trouvc un moyen de la distin-

guer de toute autre chosc, il faut aiipliqucr cette

memeregle premiere ala consideration de cliaque

condition ou requisit, qui cutre dans ce moyen, et

cousidercr tous les rcquisitsdecha^iue requisit. Et

c'est ce que j'appelle la vraie a n a 1 y s e , ou dis-

tribution de la difficnlte en plusieurs parties.

3. Quaud ou a pousse l'analyse h bout, c^est-a-dire

quand on a considere les requisits qui entrent

dans la consideration de la chose proposee, et

memelesrequisitsdes requisits et quand onesten-
fin venu a la cousideratiou de quelques natures,

qu'onn'entendque par elles memcs, qui sont sans

requisits et qui n'ont besoin de rien hors d'elles

pour etre conrues, on est parvenu a uue conois-
sance parfaite de la cliose proposee.

4. Quand la chose le merite, il faut tjicher d'avoir

cette connoissance parfaite tout a la fois pre-

sente daus Tesprit, et cela se fait en repetant

Tanalyse plusieurs fois jusqu' a ce qu'il nous

semble, que nous la voyons toute entiere d*un

seul coup d'esprit. Et pour cet effet il faut ob-

server quelquc grailation dans la repetition.

5. La marque d'une connoissance parfaite est lors-

qull ne s"ofi^re ricn de la chose dont il s'agit,-

dont on ue puisse rendre raison, et qu'il n'y a

point de rencoutre dont on ne puisse predire
revenement par avaucc. II est tres difficile de

venir a bout de raualyse des choscs, mais il

u'est pas si difficile d'achevcr Tanalyse des veri-

tes dont on a besoin. Parce que Fanalyse d'une

verite est achevee quand on en a trouve la de-

monstration, et il n'est pas toujours necessaire,

dachever lanalyse du sujet ou predicat pour

trouver la demoustration de la proposition. Le

plus souvent le commencemeut de Tanalyse de

la chose suffit a ranalyse ou connoissance par-

faite de la verite, qu'on couuoit de la chose.

6. II faut toujours commencer nos recherches par

les choses les plus aisees comme sont les plus

geueralcs et les plus simples, item celles sur les-

quelles il est aise de faire des experieuces et

d'en trouver la raisou, comuie sont nombres,

lignes, mouvemens.

7. II faut moutcr par ordre, ct des choses aisees

aux difficilcs et il faut tachcr de decouvrir quel-

que progression dans Tordre de nos meditations,

a fin d'avoir la nature meme pour guide et pour

garant.

8. II faut tachcr de ne rien d'omeftre dans toutes

nos distributions ou euumerations. Et c'est a

quoi les dichotomies par membres opposees sont

tres bonnes.

9. Le fruit de plusienrs analyscs des matieres par-

ticulicres difiercntes sera le cataloguc dcs pcn-

sees simples, ou qui ue sont pas fort eloignees

des simples.

10. Ayant le catalogue des pensees simples, on

sera en etat de recoramencer a priori ct d'ex-

pliquer Torigine dcs choses, prise de leur source

d'un ordre parfait et d'une combinaison ou syn-

tbesc absolumcnt achevce, Et c'est tout ce quc



LXXX. L E T T R E A MR. D E S M A I Z E A U X. G75

\->out faire notre amc dans Tetat ou el!c est pre-

sentonient.

L"art cle se souvenir de ce qu'onsait h

point uomme ct quand on a besoin, consiste

dans les obscrvations suivantes.

1. 11 faut s'accoutunier a avoir Tesprit present,

c'est-a-dire a pouvoir aussi bien mediter dans

le tumuUe, daus l'occasion et dans ie danger,

que dans son cabinet. C'est pourquoi il faut se

prouver dans les occasions, et il en faiit chorcher

meme avec cette precaution pourtaiit, qu"on ne

s^expose pas sans grande r^on a un mal irre-

parable. En attendant il est bon de s'exercer

dans les occasions, ou le dangor est imaginaire

ou petit, comme sont le jeu, les conferences,

les conversations, les exercices et les comedies.

2. 11 faut s'accoutumer aux denombrcmens. Cest

])ourquoi 11 est bon de s'exercer a rapporter

tous les cas possibles de la question dont il s'a-

git, toutes les especcs d"un genre, toutes les com-

modites ou incommodites d'un moyen, tous les

moyens possibles pour arriver a quelque fin.

3. II faut s'accoutumer aux distinctions, savoir

deux ou plusieurs choses fort semblables etant

donnees, trouver sur le champ toutcs leur diffe-

rences.

4. II faut s"accoutumer aux analogies, savoir deux

ou plusieurs chosos fort differontes etant don-

necs, trouver leur ressemblancos.

5. II faut pouvoir rapporter sur le champ des

clioses, qui resscmblent fort a la chose donnee,

ou qui en sout fort differentes. Par exemple

quand on me nie quekjue maxime generale, il

est bon que je puisse apporter des exemples sur

le champ. Et quaud un autre apporte quelque

maxime contre moi, il est bon que je lui puisse

d"abord oj^poscr une instance, quand on me contc

une histoire il est bon que j\'n ptiisse rappor-

ter sur le champ une spml)Iable.

6. Quand il y a des verites ou connoissances ou la

liaison naturelle du sujet avcc son predicat ne

nous est pas connue, comine il arrive dans les

choses de fait, et dans les verites de Texpe-

rience, il faut se servir de quelquos artifices

pour les retenir, comme ])ar exeniple pour les

proprietes specifiques des simples, Thistoire na-

tnrelle, civile, ecclesiastique, la geographie, les

coutumes, les loix, les canons, les langues. Je

ne vois rien de si propre a faire retenir ces cho-

ses la, qne les vers burlosques et quelquos fois

certaines figures: itom des hypothosos controu-

vees pour les expliquer a rimitation des choses

naturelles, (comme une etymologie convenable

vraie ou fausse pour les langues — Regula

Mundi, en s'maginant certaines ordres de la

providence pour fhistoiro).

7. Enfin il est bon de faire un invcntaire par

ecrit des connoissances qui sont les plus utiles

avoc un registre ou table alphabetiqiio. Et il

en fiiut tiror enfiu un nianuel portafifdece qui

est plus necessaire et plus ordinaire.

LXXX.

LETTRE A M-^ DES MAIZEAUX
CX)NTENANT QUELQUE.S ECLAIRCISSEMEXS SUR QUELQUES ENDROITS DU SYSTEME

DE L'HARMONIE PREETABLIE.

17 11.

(Recueil des diverses pieces etc. Tom. II. p. 478. — Leibii. Opp. ed Dutens Toin II. P- J. P- 6^)-

M n s i e u r, Ou m'a somme de votre part, quand j'etois a Ber-

Je vous suis fort oblige de rhouneur dc votre let- I lin, dc vous envoyer les lcttres que je pourrois

tre, et de la commuuication que vous y joignez. ' avoir eucs de Mr. Bayle: mais les trois et cpiatre.
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que i^ai eiics de lui, nVtoieut iiiesque que relatives ' le soient. Ces regles ont encore lieil par rap-

a (rautres ecrits. Ce qui fait que je ne les ai
!
port au corps humain, niais a])paremmeut crune

point gardees avec soin , et que je ne les saurois

retrouver aisement, quaud elles seroient encore

dans Jo tas de mes vieux papiers. Je me souviens

que dans ^'une de ses lettres i! croyoit que je con-

cevois la force que je donne aux corps, conune est le plus parfait etat possible, sous le plus par-

quelque chose qui y pouvoit etre renferme, lors-
,

fait Monarque.

maniere plus excellente qua Tegard d\autres ani-

maux qui nous sont connus ; rhorame devaut de-

meurer nou.-seulemcnt un animal, mais encore un
personnage et un citoyen de !a cite deDieu, cjui

qu'ils sont meme en ropos. IVlais je lui marquai,

que chez moi la force est toujours accompagnee

d'un mouveinent effectif^ a, peu pres comnie ce qui

se passe dans l"auie, est toujours accompagne de

ce qui y repond dans le corps. Aussi un etat

momentane d^un corps qui est en mouvement,

ne pouvant pohit coatenir du mouvement, qui

demande du temps, ne laisse pas de rcnfermer de

la force.

Vous dites, Monsieur, dans votre fragment, que

vous ne comprenez pas trop bien quelles sont
c e s a u t r e s g u b s t a n c e s c o r p o r e 1 1 e s , o u t r e

1 e s a n i m a u X , d o n t o n a c r u j u s q u ' i c i 1' e x-

tinctionentiere. Mais s^il y a dans la Nature

d'autres corps organiques vivans que ceux des ani-

maux, comme il y a bien de Tapparence, et comme
les plantes nous en semblent fournir un exemple,

ces corps auront aussi leuis substances simjiles , ou

Cependaut, pour satisfaire en quelque chose a Monades, qui !e\u- donnerorit de la vie, c'est-a-

votre demande, Monsieur, je vous envoie nia Re-
{
dire, de la perception et de Tappetit; quoiqu'iI ne

plique a ce que Mr. Bayle avoit niis a Tegard ' soit point necessaire que cette perception soit une

de moa systeme, dans la seconde editiou de son
|

sensation. II y a apparemraent une iufiuite de

Dictionnai re, article Rorarius. Peut etre

que M. Bayle y a repondu dans quelque supple-

ment a son Dictionaire, ou dans quelque autre en-

droit non (?ncore iraprinie. Car il me raarquoit,
j

stance siuiple, niais encore parce qu'elle garde tou-

ce rae seuible, quil y vouloit penser. Mais coranie i jours quelque corps organique.

degres dans la perception, et par consequent dans

les Vivans; mais ces vivans seront toujours in-

destructibles , nou seuleraent par rapport a la sub-

ni cettc replique de ma part, ni sa duplique n'ont

pas encore paru
,
je vous envoie mon ecrit , tel a

peu pres que je Tavois envoye ii Mr. Bayle. Je

dis a peu pres, car j'ai chauge quelque pcu de

chose en le relisant ; et je serai bien aise d\>n ap-

prendre votre sentiinent, si vous voulez bien le

conferer avec le dit endroit de Mr. Bayle, comme

je serai ravi aussi de Tavoir sur nion dernier

Ii\Te.

Je viens au fragraent de vos Reflexions sur mon
nouveau systeme, envoyees a Mr. Bayle, et

que je voudrois avoir vues toutes. Je ne refuse

point aux horames le privilege que j'accorde aux

animaux. Ainsi je crois que le araes des hom-

nies ont j^reexiste , non pas en araes raisonna-

bles, mais cn amessensitives seulement, qui ne sont

Pour ce qui est des anciens, j'avoue que leurs

sentiraens ordinaires n^arrivent j)as a mon senti-

mens de Tinex tinction des auiraaux. Leur

indesti uctil)ilite ne s'eiitend ordinaireinent

que de celle de la niatiere, ou tout au plus des ato-

nies: et Ton peut dire que daus riiypothese de

ceux qui u'a(lraettent ni atoraes, ni entelecliies, au-

cune substance ne se conserve; cependant dans

cette variete des anciens , il se peut qu^il y en ait

eu dont les opinions eussent approche des miennes.

P 1 a 1 n croyoit que les choses raaterielles etoient

dans un ilux peipetuel, mais que les veritables

substances subsistoient ; il paroit ne Tavoir en-

tendu cjue des ames. Mais peut-etre que Demo-
crite, tout atomiste qu'il etoit, a conserve encoi"e

raniuial: car*ll enseignoit uue leviviscence, puis-

parveiiues a ce degre superieur, c'est-a-dii-e , a la : cjue Pline dit de lui : reviviscendi proraissa

Raison, que lorsque riiorame, que ramc devoit ani-
.

Deraocrito vanitas, qui ipse non revixit.

nier, a ete coucu.
~ Nous ne savons presque de ce grand hoinrae, que

J^accorde une existencc aussi ancienne que le cequ'Epicure eu a einprunte, qui n'etoit pas

monde, non-seuleraent aux anies des hetes, mais ge- capable d'en prendre toujours le raeilleur. Peut-

iieralcMnent atoutes Mouades, ou substancessim-
i

etre cjue Parmenide, qui (cliez Platon) en-

ples, dont les phenoineues coraposes resultent: et seignoit quc tout etoit Un, avoit des sentiniens

je tiens que cliaque aine, ou monade, cst toujours approchans de ceux de Spinosa; et qu'ainsi il ne

accorapagnee d'un corps orgauique, mais qui est faudroit pas tant s^etonner, si quelques-uus se se-

dans un changement perpetuc;! ; de sorte quc le roient appi'0ch(3s des niiens. Et quoique la conser-

corps n\'st pas le meine, quoique raine et raniinal
'

vation de rauimal soit favoris(ie par les microsco-
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pes, cependant on a rccounu les petits cori^s avant

leur decouverte; et ainsi on peut fort bien aussi

avoir prevu los petits animaux, conuuc Demo-
crite aprevu les etoiles insensibles dans la Voie
lactee, avant la decouverte des telescopos. La
simple conservatiou de la matiere, ou des eleraens,

ne paroit pas suffire pour expliquer rAuteur de la

Diete, C|uoiqu"iI dit positivemeut qu'aucun vi-

vant ne meurt, et generalenient qu^^aucun ve-

ritable etre (aucune substauce) ne sauroit
naitre, ni perir. SMI entendoit ia seule con-

servation de la matiere, en parleroit-il ainsi J Da
nioins il faudra avouer, qu'en ce cas ses paroles

conviendroient niieux a mon systenie, qu'au sien.

Au reste, vous avez raison, Monsicur, de m-at-

tribuer dans ce fragment un reste de Cartesia-
nisme; car j'avoue que j'approuve une partie de

la doctrine des Cartesiens. Mais mon sentiment

sur le commerce de Tame et du corps a des fonde-

mens generalement rc<;us , avant la naissance du

Cartesiauisme.

La feuille est pleine, et je ne puis ajoutcr quc

ce qu il faut pour marquer que je suis avec zelc,

Monsicur,

Votre tres - humble ct tres-

obeissant serviteur,

L e i b n i z.

LXXXL

EPISTOLA AD BIERLINGIUM.

17 11.

(Epist. ad diveis. ed, Kortholl. Vol. IV. p. 46. Leibn. Opp. ed, Dulens. Toni. V p. S73).

I. Gratuni est intelligere, quod tibi non omnino

displicuerint aniraadversiunculae raeae qualescun-

que. Circa Physicas demonstrationos fortasse non

dissentimus, et videris nientem nieam aliter, quam
vellem, accepisse, coufundendo perfectam naturae

cognitioneni cum demonstrationibus, quibus quae-

dam ejus pbaenomena explicantur. Nondum per-

fecte novimus naturam colorum , et tamen denion-

strative explicamus iridera. Dantur in Physicis

demonstrationes , verbi gratia circa motum, gravi-

tatera, vim elasticam, vim magneticam, sonos, cor-

pora coelestia , nounullos etiam corporis nostri

mechanismos, et alia; dum scilicet mathematica et

raetaphysica cum observationibus sensibilibus con-

junguntur. Etsi autem perfecte noscere non liceat

intima naturae, quia sub divisionibus procedunt in

iufinitura, spes taraen est magis penetrari posse in

interiora, uti jani facere coepimus, idque maximo
fructu rei oeconoraicae et medicae fiet. Sunt qui-

dam in inquirendo gradus. Ex. gr. architectus con-

tentus in terra distinguere sabulum, argillam, saxa

et similia, non habet opus, ut tam longc procedat,

quam chymicus, qui etiara salia, sulphura, aliaque

iu terra contenta examinat: at Physicus in ipso-

rum salium sulphurumque coustitutiones amplius

inquirit et i-ationes phaenomenorum mechanicas

investigat. Etsi autem noudum satis hic profece-

rimus, non ideo tamen auimus est despondendus,

quum ipsae salium figurae ducant ad mechanis-

mum. Eruimus interdum caussas interiores et in-

visibiles, sed non ideo iutiraas et omues. Nec

sola inductione, sed etiam ratiocinatione utimur.

Haec si tuis conferes, videbis, ni fallor, singulis sa-

tisfactum. Subjicis tandem, genus humanuni nun-

quam ad perfectam naturae cognitioneui perventu-

runi. Sed quis unquam nos eo perventuros somnia-

vit? An ideo nullas habere possunius denionstra-

tiones ? Est aliquid prodire tenns. Possumus in-

gredi in atriura, etsi in cubiculum aut sacrariuni

non admittamur.

II. Quacris de rebus spirituum vcl potius de in-

corporeis . aisque , nos videre mcchauicam partiuuj

86
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dispositioneni, sed non videre mechanisnii principia.

Recte, sed cum videaums et motum, hinc intelH-

gimns causam motus seu vim. Mechauismi fons

est vis primitiva, sed leges motus, secundum quas

ex ca nascuntur impetus seu vires derivativae, pro-

fluunt cx perceptione booi et mali , seu ex eo,

quod est convenieutissimum. Ita iit, ut efficieutes

causae pendeant a finalibus, et spiritualia sint na-

tura priora materialibus, uti etiam nobis sunt

priora cognitione, quia iuterius animam (nobis in-

timara) quam corpus perspicimus, quod etiam

Plato et Cartesius notarunt. Hanc vim ais

cognosci per effectus , non qualis in se est j respon-

deo ita fore, si animam non haberemus, nec cogno-

sceremus. Habet anima in se perceptiones et ap-

l>etitus, iisque natura ejus coutinetur. Et ut in

corpore iutelligimus dvTiTxjTtLav, et figurani gene-

ratim, etsi uesciamus, quae sint Figurae cor-

porum insensibilium : ita iu auima iutelligimus

perceptiouem et ajjpetitum, etsi non cognoscamus

distincte insensibilia ingredientia perceptionum

confusarum, quibus insensibilia corporum expri-

mnutur. Sentiri, ais spiritualia, exempli gratia

aerem, ventum, lumen, non tamen ideo satis co-

gnosci ; sed mihi aer, veutus, lumen, non magis spi-

aqua currens, nec ab ea

Spiritus, animae, et in

ritualia videntur quam
differunt nisi subtilitate.

universum substantiae simplices seu mouades, sen-

sibus et imaginatione coniprehendi non possunt,

quia partibus carent. Quaeris, an dari credam

corpora, quae non cadunt sub visum. Quidni cre-

dam? quiu imo de eis non dubitari posse puto.

Per microscopia videmus aninsalcula alias insensi-

Lilia, et nervuli horum animalculorum et alia forte

natantia in ipsorum humoribus animalcula videri

non possunt. Subtilitas naturae procedit in infi-

nitum.

III. Denique petis definitioncs materiae, corpo-

ris, spiritus. Materia est, quod consistit in anti-

typia seu quod penetranti resistit; atque ideo

nuda materia inere passiva est. Corpus autem

praeter materiam etiam habet vim activam. Cor-

pus autem est vel substautia corporea, vel massa

ex substantiis corporeis collecta. Substantiam
corpoream voco, quae in substantia simplice

seu monade (id est anima vel animae analogo) et

unito ei corpore organico consistit. At massa
est aggregatum substantiarum corporearum , ut ca-

seus interdum ex confluge vermium constat. Porro

Monas seu substantia simplex in genere continet

perceptionem et appetitum; estque vel primitiva

seu Deus, in qua Cit ultima ratio rerum; vel est

derivativa , nempe Monas creata , caque est vel ra-

tione praedita, mens, vel sensu praedita, nempe

anima, vel inferiore quodam gradu perceptioois et

ai^petitus praedita, seu auimae analoga, quae

nudo Monadis nomine coutenta est, cum ejus va-

rios gradus non cogooscamus. Omnis auteui Mo-
nas est iuextingnibilis, neque enim substantiae sim-

plices nisi creaudo vel aunihilando, id est miracu-

lose, oriri aut desinere possunt. Et praeterea

omnis Monas creata est corpore aliquo organico

praedita , secundum quod percipit appetitque; etsi

per nativitates mortesque varie volvatur, involva-

tur, transformetur, et in perpetuo fluxu consistat.

Porro Monades in se continent Entelechiam seu

vim primitivam, ut sine ipsis materia mere passiva

esset ; et quaevis massa innumerabiles continet mo-

nades, etsi enim unumquodque organicum naturae

corpus suam habeat monadem respondentem, con-

tinet tameu in partibus alias monades, suis itidem

corporibns organicis praeditas primario inservien-

tibus, et nihil aliud est tota natura; necesse est

enim, omnia aggregata ex substantiis simplicibus

resultare, tamquam ex veris elcmentis. Atomi

vero, scu corpora extensa, et tamen infrangibilia,

sunt res fictitiae, quae uisi per miraculum explicari

non possunt, et ratione carent, nec causas virium

motuumque ex illis reddere licet. Et licet daren-

tur, vcre simplicia non forent, eo ipso, quia sunt

extensa et partibus praedita. Ita tuis respondi

mentemque meam exposui
,
quautum paucis et per

litteras licet. Pro oratione tua perelegante gra-

tias ago maximas. Vale. Hanoverae 12. Au-
gusti 1711.
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AD REVERENDISSDIUM

PATREM DES BOSSES EPISTOLAE TPtES.

1712.

(Leibn. Opp. ed. Dulens Tom. IL P. 1. p. 293.)

EPISTOLA XVm.

RevereDclissimc pater, fautor honora-
t i s s im 6,

Mire satisfacit tna versio ^), et originalem tex-

tnm passim vincit. Paucissima cjuaedam notavi,

Cjualia et in meis soleo , ubi relego. Et cum tam

fideliter, tam eleganter exprimas, atque etiam in-

terdum illustres sensa , non est cur crebro pcr par-

ticulas subnata niittas; sufTeceritque aliquando ju-

stam partcm, ubi vacaverit, veuire. Unum arkli-

dero, interdum fugientiores videri litterarum cha-

ractercs, quod ideo dico, ne fortasse nova sit de-

scriptione opus: neque enim descriptiones illae ab

hominibus mercenariis sine mendis fieri solent,

quae interdum fugiunt revidentem. Et vero plera-

que omnia hactenus ita scripta sunt, ut novo exem-

plari non videatur opus.

Quae Dno. Hartsoekero nostro responderim,

in adjecta Epistola vides. Probat ille, et non pro-

bat meum rationis sufficientis principium; probat

generatim, non probat exertim; diceret aliquis de

schola, probare io siguato, non in exercito actu.

Dicerem (si mavis) probare magis, quam adhibere.

Itaque non potui quin ei paulo clarius, et per

exempla similia ostenderem, quantum ab eo, id est,

a recta ratione decedat. Perplacet quod contra

meum principium Transitns non saltantis id ipsum

allegat, quo pulchre atomi impugnantur. Et prae-

clare ijraevidisti, experientiam, quam afFert, veram

non esse. Omnia corpora dura nobis nota ela-

stica sunt, adeoque cedunt, et vim incurrentis per

gradus paulatim infringunt; etsi hoc non seniper

satis sensibile sit, cum scilicet valde dura sunt cor-

pora, et magua se promptitudine restituunt. Sed

si dantur atomi , tiansitus fit in instanti contra or-

dinein rerum. Argumentum fiuidem hoc olim ad-

'3 sc. Tlieodlcaeae.

hibitum contra atomos non fuit, sed tamen uon

spernendae est efficaciae apud intelligentes.

De primo suo Elemento, seu materia summe

fluida, ita interdum loquitur, ac si corpus non es-

set, sed hoc fortasse in logomachiam abibit. Nam
movetur, et impellit, impelliturque, et extensionem

habet, et partes etiam aliae ab aliis discedunt.

Sed quamdiu in hoc suo fluido nihil agnoscit, nisi

extensionem, figuram, et harum variationem in

motu, non poterit inde educere perccptioncm. Ait

quidem nos non posse scire quarum rcrum tale flui-

dum sit capax, sed quamdiu in eo nihil aliud,

quam dicta, collocamus, optime perspicimus quo-

rum caj^ax sit. Ncc modificatio perfectiones ad-

dere potest, cum harum tantum limites variare

possit. Quod si in illo fluido collocat aliquod at-

tributum altius, ad nostra vel eis vicina redibit.

Sed ipse discrimen rei substantialis, et modifica-

tionum, aliaque non imaginatione, sed intelligcn-

tia comprehendenda, non satis inspexisse videtur,

aut curare.

Amicus, qui in actis Lipsiensibus Muysii li-

brum recensuit, ostendit etiam, eum plane intactam

reliquere vim argumenti mci pro necessitate Ente-

lechiae materiam diversificantis , et nonnulla oflert

luis plane consentientia.

His et similibus facile convinci posset Dn. Har t-

soekerus, nisi invictus esset. Si sinritus nihil

aliud sunt
,
quam collectio quaedam , et ut sic di-

cam, gutta fluidi , non magis apparet, quomodo

perceptionem producaut, quam si eos cum Epi-

curo ex atomis globularibus composuisset, nec

unquam reddet rationem diversitatis. Sed post-

quam semel sibi persuasit, duo esse primaria, ma-

teriam perfecte duram, et perfecte fluidam, quae

scilicet imaginationi blandiuntur: pulchrum putavit

ex uno ducere spiritus , ex altcro corpoia. Quo-

modo inde ducantur spiritus, non est soUicitus.

Ita scililicet solent, qui hypotheses suas amant.

86 •
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Non potiu non hunc parentis amorem in foetum,

in novissima Epistola, ei non nihil objicei-e, et,

quia liticulae taecho captus videtur, fiuem ei simul

iinponerc: interca niliil obstat, opinor, cpiin Episto-

lae novissimae, et Hartsoekeriana, et mea
R. P. Turnomino conununicari possint.

Dissertatioucm tuam de substantia corporea le-

gam lubentissime, Si substantia corporea a]ic]uid

rcale est, praeter monades, uti linca alirpud esse

statuitur, praeter puncta; dicendum erit, substan-

tiam corpoream consistere in unione fjuadam, aut

potius unieute reali a Deo superaddito monadibus,

et ex unione cpiidem potentiae passivae monadum,
oriri materiam primam, nempe extensiouis, et an-

titypiae, seu diffusionis, et resistentiae exigentiam;

ex rmione autem Entelechiarum monadicarum, oriri

Ibrmam substantialem, sed cjuae ita nasci, ct ex-

tingui possit, et cessante illa unione extiuguetur,

uisi a Deo miraculose conservctur. Talis autem

forma tunc non erit anima, quae est substantia

simijlex , et indivisibilis. Et forma ista , proinde

ac matcria est in fluxu perpetuo, cum nullum pun-

ctum revera ia materia assignari possit, quod ultra

momentumeundemlocumservet,et quod nouaquan-
tumvis vicinis recedat. Sed anima iu suis mutationibus

cadem jiersistit, manente eodem subjecto, quod secus

est in corporea substantia. Itaque alterutrum dicen-

dum est: vel corporameracssephaenomena, atf]ueita

cxteusio quoque nou nisi phaenomenon erit, solae-

quc eruut monades reales, unio autem auimae per-

cipientis operatione in phaenomeno supplebiturj

vel si fides nos ad corporeas substantias adigit,

substantiam illam consistere in illa realitate unio-

uali, quae absolutum aliquid (adeoque sub-

stantiale) etsi fluxum uniendis addat, Et in hu-

jus mutatione collocanda csset transsubstantiatio

vestra, monades cnim revera non sunt hujus ad-

diti ingredientia , sed refpiisita; ctsi non absoluta,

metaphysicacjue, necessitate, sed sola exigentia ad

id rcquirantur. Itacjue mutata licet substantia cor-

poris, monades salvae esse poterunt, fundataque iu

iis phacnomcna seusibilia. Accidens non modale
videbitur aliquid difficile explicatu , nec de exten-

sione id capio. Illud dici potest, etsi monades non sint

accidentia, accidere tamen substantiae unionali, ut

eas Imbeat (physica necessitate) uti corpori accicTit,

ot a corpore tangatur, cum corpus tamen accidens

nou sit. Extensio corporis nihil aliud esse vide-

tur quam materiac continuatio per partes extra

partes, scu diffusio. Ubi autem supernaturahter

cessabit To extra partes, ccssabit etiam exten-

sio, quae ipsi corpori accidit-, solafjue supererit

extensio pliaenomcua, iu monadibus fundata, cum

caeteris, quae inde resultaut, et quae sola existe-

rent, si non daretur substantia uuionalis. Si abes-

set illud monadum substantiale vinculum, corjiora

omnia cum omnibus suis fiualitatibus nihil aliud

forent quain phaenomena bene fundata, ut iris,

aut imago in spcculo, verbo, somnia continuata

perfecte congruentia sibi ipsis ; et in hoc uno con-

sisteret horum phaenomenorum realitas. Monades
enim esse partes corporum, tangeresese, compo-

nere corpora, non magis dici flebet, quam hoc de

punctis, et animabus dicere licet. Et monas, ut

aiiiuia, est vclut mundus quidain proprius, nullum

conuuercium dependentiae habens nisi cum Dco.

Corpus ergo si substantia, est realizatio phaenome-

Dorum ultra congruentiam procedens.

Quod si omnino uolis accidcntia haec Euchari-

stica esse niera phaenomcna, poterit dici, esse fun-

data in accidcntali aliquo priinario, nempe nou

quidem in cxtensione, quae manere non potest,

sed iu punctis hujus extensionis ad monades re-

s])ondentibus, sublata unione continuum ex punctis

constitueute: atque adeo sublatis hneis, et figuris

continuis, qualitatibus autem et caeteris realibus

accidentibus maneutibus, ope remauentiuin puu-

ctorum accidentalium, deinta continuitate, quae a

realitate unionali, seu vinculo substantiali pende-

bat; et cessante ejus diirusione per partes extra

jiartes, cessabat. Itaque puncta accidentalia pos-

sunt coEbiderari, ut primarium accidens, quod sit

caeterorum basis , et quodammodo nou modale,

quod de cxtensione seu dilFusioue materiae conti-

nua dici nequit.

Imo re magis expensa , video jam et ii)sam ex-

tensionem salvari , atciue adeo tuam vestra expli-

caudi sententiam admitti posse, si quis jihaeno-

mena noht. Nam ut puncta accklentaha adinitti

liossunt, ita poterit etiam, imo fortasse tunc debe-

bit admitti eorum unio. Ita habemus exteusio-

nem accidentalem absolutam. Sed taHs extensio

formaliter quidem dicet difi^usionem partium extra

jjartes, id autem quod difFuudetur, non erit mate-

ria seu substantia corporis formaliter, sed tantum

exigentialiter. Ii)sum autem formale, quod diffun-

ditur , erit localitas , scu quod facit situm
,
quod

ipsum opus erit concipere tamquam aliquid absolu-

tum. Itaque jaiu, credo, non pugnabimus, modo

monades nmtationi illi substantiae corporis super-

naturali non involvas, praeter ullam necessitatem,

cum ea, ut dixi, uon ingrediaiitur, Ubi etiam se-

cundum vos ipsos , anima Christi in Transsubstau-

tiatioue non mutatur, ncc succcdit in substantia

pauis locum, Idem dixerim de caetcris sanctis-

simi corporis mouadibus, Interim, ut verum di-
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cam, luallem accidentia Eucliaristica cxplicari pcr

phaenoineua; ita uou erit opus accideutibu^ non

niodalibus
,
quae parum capio.

Subtiliora paulo sunt quaedam, quae de Deo

optima eligente Ruzius et Martinus Perezius

vester liabent, et indigerent interpretatione: in

summa tamen a meis valde abliorrere videntur.

Itaque multas pro commuuicatione gratias ago.

Ago, etiam plurimas pro Meldensis Episcopi in-

sti uctione pastorali
,
quam percurri , et subtilem

profundamque deprehendo. lllud vercor, ne plu-

rjuia, quae in Jansenio reprehenduutur , siut

jpsius Angustini, qui ipsemet etiam miram il-

lam interpretationem Iiabet, quod Deus non velit

salvare siugula geuerum, sed geuera singulorum.

Titulum tentamiuum Theodicaeae, nisi aliter

judicas, servari posse putem , est enim Theodicaea

quasi scientiae c|uoddam genus, doctriua scilicet

de jusitia (id est sapieutia simul et bonitate) Dei.

Quaenam est illa tandem definitio Romana cau-

sae Sinensis, de qua multum sermouem esse intel-

ligo, et cui se vestri Romae submisere? Si Tur-

noniana decreta coufimantur siue moderatione, et

nisi curia Romaua reni artiticio aliquo iuvolvit,

vereor, ne Sineusis missio pessumeat, quod nohm.

Nescio, an R. P. Turnemiuo significaveris, me
annales molientem iude ab initio regni Caroli M.
jam Caroliugos ultra usque ad Saxoues Reges,

vel Imperatores pervenisse, qua occasione etiam

Papissam discutiendi necessitas fuit. Quod si

R. P. Daniel in suis, quos sub mauibus habet,

Francorum annalibus, huc usque etiam processit, in

multis credo couvenieums, et si qiia superessent

dubia, possemus couferre. Chrouologiam sic sa-

tis coustituisse mihi videor. Quod superest, vale

et fave.

Dabam Hanoverae 15. Febr. 1712.

Deditissiums

G. G. L e i b n i t i u s.

P. S. Veuit aliquando in mentem optare. ut

virorum vestrae societatis in rebus Mathematicis

vcrsatorum ope observationes variationis Magnc-

ticae per orbem continuatac aunorum studio, coUa-

taque opera, iustituerentur
,
quae res sununi est

momcuti ad Geographiam et navigatioues, et a nul-

lis aliis commodius fieri posset. Post Gilber-

tuui Anglum, qui priums hujus doctrinae fuuda-

menta posuit, nemo melius de magueticis observa-

tiouibus meritus est, quam vestri
,
quorum etiam

justa opcra extaut; Cabaeus, Kircherus, Leo-
taudus, alii. Quod si vestri ciui per orbem iude

a kircheri temporibus, quot auuis, ubicuuque,

JMatliematum periti aguut, sivc fixis sedibus, sivc

! m itineribus observassent quacnam sit tam decli-

natio horizoutalis, quam iucliuatio verticalis ma-
gnetica, et observationes in litteras retulisseut, ha-

beremus hodie Thesaurum observationum , ex qui-

bus fortasse jam tum conjici ac praedici posset,

saltem in aliquot aunos, quae in plurimis locis de-

beat esse variatio. Uude observata variatione iu

medio mari, conjuuctaque cum poli elevatioue, ha-

beri locus posset; et taudem erui limites, periodi,

leges variationis, et fortasse etiam ratio tauti ar-

caui. Nihil autem prohibet, quod hacteuus ne-

glectum est, adhuc curari, et saltem cousuli posteri-

tati, uti arbores veuturis plantamus; saltemque

prohiberi , ne aliquis post multos annos de prae-

sente neglectu queri jure possit, ut uos nuuc de

praeterito queriumr. Itaque propemodum audeo

a te petere, ut rem ad R. P. Ptolomaeum (cum
multa a me salute) deferas ejusque cousilium

expetas.

E P I S T L A XIX.

Rev crendissime pater, fautor honora-

tissime.

Si id quod Monadibus superadditur ad facieu-

dam unioneiu substautiale esse negas, jam coipus

substautia dici uou potest; ita enim merum erit

Mouadum aggregatum, et vcreor, ne in mera cor-

poruni phaenomena recidas. Mouades eniui per

se ue situm quidem inter se habent, nempe realem,

qui ultra Phaenomeuorum ordiuem porrigatur,

Uuaquaec|ue est velut separatus quidam muudus,

et hi per phaenomena sua consentiunt inter se,

nullo alio per se commercio , nexuque.

Si accidens vocas, quicquid substantiam com-

pletam ita suppouit, ut naturaliter sine ipsa esse

nequeat, non explicas, iu quo cousistat id, quod

aceidenti est esseutiale, et quo etiam iu statu su-

peruaturali a substautia distingui debet. Pcripa-

tetici omniuo aliquid substautiale agnoscuut prae-

ter Monades, alioqui secuudum ipsos uullae sub-

stautiae praeter Mouades forent. Et mouades

non constituuut substantiam completam composi-

tam, cum non faciaut uuum per se, sed mcrum ag-

gregatum, nisi aliquod substautiale vinculum ac-

cedat.

Ex Harmouia non potest probari, aliquid aliud

esse in corporibus, quam Pliaenomena. Nam
aliunde coustat, Harmoniaai Phaeuomeuorum iu

auimabus nou oriri ex iutluxu corporum, sed esse

praestabilitam, idquc sufticerct si solac esscnt aui-
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mae, rel Monades : quo casu etiam oninis evane-
j

procurasti, quam legere aveo, et quod non nan

sceret extinctio realis, nctlum motus, cujus i-ealitas

ad nieras i^haenonienorum mutatioues redigeretur.

Vellem aliquis integrum systcma Jansenii

in compendio exhiberet. Alioqui difficile est in re

tam perplexa, de mente ejus recte judicare. Et

qucmadmodum ex Augustino plaue contraria

videntur exscnlpi posse verbis, ejus e sua scde di-

motis, ita fieri potest, ut idem Jansenio eveniat:

sed nexus meditationuin tollere Iianc dubitationem

potest, et valde versatum esse oportet in lectione

Augustini et librorum ejus diversorum nosse

tempora, scopos, synopsin, qui locis ex eo ex-

cerptis decipi nou vult. Id olim nonnuUis ejus

verbis curiosius inspectis animadvertcre mihi visus

sum, eoque nunc suni factus circnmspectior.

Hartsoekerus promisit, se ultra de Atomis

nou replicaturumj in eo proposito constautcui se

ostendere vult.

Mnltas utique habeo meditationes pliilosopliicas,

sed nondinn editioui paratas. Ex iis ea quae per-

tinent ad Icges motus, maximc ad elucidanda Na-

turae principia inservire possunt.

Multum tibi debeo , cjuod tanto studio in libello

meo vertendo versaris. VcIIcm iuvcuisses in eo,

quac operae jiretium faccrc possent.

Gratias ago pro comnmiiicatis, quae ad res Si-

nenses pertinent. Quanto magis ea considero, eo

magis miror Roniae fieri, quae niihi pcriculum

Missiouis augere videntur, et recta moncnt Lusi-

tani
,
quorum interest non irritari Monarcham Si-

nensem. Interea vereor, ut Papa probet, quod

Lusitani sibi jus patronatus in Ecclesias Siuenses

attribuunt.

Nosse velim, an R. P. Turneminus, promis-

sam Theodicaeae meae recensionem Trivultia-

nis suis Actis literariis inseruerit.

Liliros in schcda hac notatos Dominus Romers-
kirchen, quando volet, mittere poterit, pretium

ascripsi : qnalcm ipsemct statuit solvam pecuniam,

ot pro his ct pro priore, illi quem mihi nominaris.

Intcrca vale ct fave Dabam Hauoverae

26. Maii 1712.

Deditissinms

G. G. L e i b u i t i u s.

E P I S T O L A XX.

Re verendissime pater, fautor houora-

tissimc.

Nova sempcr beneficia in me cumulas, iu quibus

uou i)ostreuui sunt quod Rccensioncm Trivultianam

ciasti tantum, sed et narratione condigna illustrasti

Eminentissinii Ptolemaei promotionem; cui ex

animo gratulor litteris quas transmitto, et ut eas

quemadmodum obtulisti, curare velis, i)eto.

Beneficium etiam tribuis , dum doctorum ex

sacra schola virorum sententias meis qualibuscun-

que conspirantes notas. Id enim tum ad confir-

mandum, tum ad intelligendum plurimum valet.

R. P. Sebastiani Izquierdo uihil aliud me iu-

spiccre memini, quam librum inscriptum Pharus
Scientiarum, quem juvenis vidi; sed ideam

ejus pene amisi; quaedam phrases Izquierdiuae

in locis a te excerptis, non nihil a meis dissonant,

sed in re cousentire vidcmur. Ex. gr. cum ait

Deum necessitatum fuisse moraliter, non physice

ad mundum creaudnm, ego dicere malui, moraliter,

non metaphysice^ Physicam enim necessitatem in

libello meo sic explicui, ut sit consequens mo-

ralis.

Explicationem phaenomenorum omnium per so-

las Monadum perceptiones inter se conspirantes,

seposita substantia corporea , utilem censeo ad fun-

damentalem rcrum inspcctioncm. Et hoc expo-

nendi modo spatium fit ordo coexisteutium phae-

nomenorum, ut tcmpus successivorum ; nec ulla est

rionadum propinquitas, aut distantia spatialis, vel

absoluta, dicereque, esse in puncto conglobatas,

aut in spatio disseminatas, est quibusdam fictioni-

bus animl nostri uti, dum imaginari libenter vel-

lemus, quae tantum intclligi possunt. In hac etiam

considcratione uulla occurrit extensio aut compo-

sitio continui, et oumes de punctis difficultates eva-

nescunt. Atque hoc est, cjuod dicere volui alicubi

in mea Thcodicaea, difficultates de compositione

continui admonere nos debcre, res longe aliter esse

conspicicndas. Videndum dcinde quid necesse sit

superaddi, si addanms unioncm substantialem, seu

ponamus suljstantiain dari corpoream, adcoque ma-

tcriam; et an tunc necesse sit recurri ad corpus

Mathematicum. Certe Monadcs non ideo proprie

erunt in loco absoluto, cum revera non sint ingre-

dientia, sed tantum rcciuisita matcriae. Itaque

non ideo necesse erit indivisibilia quaedam localia

constitui, quae in tanta difficultates conjiciunt. Suf-

ficit, snbstantiam corporcam csse quiddam phacno-

nomena extra auimas rcalizans^ sed in quo nolim

concipere partcs actu , nisi quae actuali divisione

fiunt, nec iudivisibilia, nisi ut extrema.

Mouades puto existentiam semper babere ple-

nam, ncc concipi posse, ut partes potentia dicuu-

tur esse in toto. Nec video quid Monas domi-

nans aliarum monadum existentiac detrahat; cum

rcvcra inter cas nullum sit commercium , scd tau-
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tum consensus. Unitas substantiae oorporoao in

equo nou oritur ab uUa refractione nionaduni, sed

a vinculo substantiali suporaddito, per quod in ip-

sis monadilnjs uihil prorsus iinmutatur. Vermis

aliquis potest esse pars corporis mei, et sub mea

anima tanquam monade dominante, qui idem alia

animalcula in suo corporo liabere jiotest, sub sua

monade dominante. Dominatio autem et subordi-

natio monailum in ipsis considerata mouadibus

non consistit nisi in giadibus perceptionum.

Si detiniatur accidens id esse, quod exigat in-

existere substantiae, vereor, ut formalem rationem

ejus satis explicemus, unde ratio apparere deberet,

cur exigat : sane etiam substantia saope exigit

aliam substantiam; explicandum foret quid pro-

prie sit illud ro inesse in quo accidentis natura

collocari solet: ego ad hoo retulerim, ut sit modi-

ficatio absoluti alieni.

Vorum est, consontire deboro, quac fiunt iu

anima cum iis, quac extra aniniam geruutur^ sed

ad hoc sufficit, ut quae gcruntur in una aninm re-

spondeant tum inter se, tura iis quac geruntur in

quavis alia anima', ncc opus ost poni aliquid extra

omnes animas, vcl monados; et in hac hypofhesi,

cum dicinius Socratem sedere, nihil aliud signi-

ficatur, quae nobis, aliisque, ad quos pertinet Iiaoc

apparere, quibus Socraten, Sessumque iutelli-

gimus.

Quia judicas, Transsubstantiationis doctrinam,

cum hypothesi vel tictione corporum ad phaeno-

mena redactorum, conciliari posse, rogo ut hac de

re mentem tuam mihi exponas. Quod superest,

vale et fave. Dabam Hanverae 16. Junii 1712.

Deditissimus

G. G. L e b i n i t i u s.

LXXXIII.

R E M A R Q U E
SUR LA

SIXIEME LETTRE PHILOSOPHIQUE
IMPRIMEE A TREVOUX 4703.

17 12.

CMemohes ile Trevoux elc. Juil. 1712. — Leibn. Opp. ed. Dutens Tom. I. p. 604.)

^'ai dit dans mes essais, article 392, que je

desirois de voir les demonstrations citees par

Mr. Bayle, et contenues daus la cinquieme et

sixieme Lettres imprimees a Trevoux 1703. Le

R. P. Desbosses m"a communique cette Lettre,

ou Ton entreprend de demontrer par la metjiode

des Geometres, que Dieu est Tunique vraie cause

de tout ce qui est reel et la lecture que j'en ai faite

m^a contirme dans le sentimeut que jai marque au

meme endroit, que cette proposition peut etre vraie

dans un fort bon sens , Dieu etant la scule cause

cles realites pures, et absolues, ou des perfectionsj

mais que lorsque Ton comprend les limitations, ou

les privations, sous le nom de realites, Ton pout

dire que les causes secondes concourent k la pro-

duction de ce qui est limite; et qu^autrement Dieu

seroit la cause du peche, et mome la cause uuique.

Et j'ai quelque penchant a croire, que rhabile Au-

teur de la Lettre n'est pas fort eloigne de mou
sentiment; quoiqu"il semble compremlre toutes les

modalites sous les realites dont il vcut que Dieu

seul soit la cause: Car dans le fond je crois quil

n^admettra pas que Dieu est la cause ct l'auteur du

peche: II s^explique meme d"une maniere qui
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semble rcnverser sa those, et accorder iiae veritable

action aux creatures. Car daus la coutirniation du

huitieme corollaire de sa seconde proposition il y

acesmots: »Le mouvement uaturel de rAme,

..quoique determine en lui-meme, est indetermine

>'par rapport aux objetsj car c'est l'amour du bieu

>.en general. Cest par les idees du bien qui pa-

•roit dans les objets particuliers, que ce mouve-

..ment devient particuiier, et determine par rap-

»port acesobjets; et ainsi comrce Tesprit a le

«pouvoir de diversifier ses idees, il peut aassi

"changer les determinations de son amour. II n'est

«point necessaire pour cela qu'il succombe a la

»puissance de Dieu, ni qu'il s"oppose a son action.

»Ces determinations des mouvemens vers ces ob-

»jets particuliers ne sont point invincibles, et c'est

»leur non-invincibilite qui fait que Tesprit est libre

»et capable de les chauger; niais apres tout 11 ne

»fait ces changemens que par le mouvement que

»Dieu lui donue, et lui conserve-«

Selon mon stile, j"aurois dit que la perfection

qui est daus Taction de la creature vient de Dieu

;

mais que les limitations qui s'y trouvent , sont une

suite de la limitation originale , ct des limitations

precedentes survenues dans la creature, et que cela

a lieu, non-seulement dans les esprits, niais encore

dans toutes les autres substances
,

qui sont par la

des causes concurantes au chaugement qui arrive

en elles-memes: Car cette determination dout

TAuteur parle, n'cst autre chose qu^une limitation.

Or, en repassaut apres cela sur toutes les de-

monstrations ou corollaires de sa Lettre, on pourra

accorder ou rejeter la plupart de ses assertions,

suivant rexplicatiou qu"on en pourra faire. Car

si par la realite on n'entend que des perfections ou

des realites positives, Dieu en est la seule cause

veritable: mais si ce qui enveloppe des limitations

est compris sous les realites , on uicra une bonue

partie des Theses , ct TAuteur lui - meme uous en

aura raoiitre l'exeniple.

Cest pour reudre la chose plus concevable, que

je me suis servi dans les cssais de Texemple dun

bateau charge, que le courant cmporte d'autant

plus tard que le bateau est plus charge. On y

voit clairement que le courant est cause de ce qui

est positif dans ce mouvement, dc la perfection,

de la force, de la vitesse du bateau; mais que la

charge est canse de la restriction de cette force, et

quVlle produit le retardement.

On est louable de vonloir appliquer la mcthode

des Geometres aux matieres metaphysiques: mais

il faut avouer qu'on y a rarcmeut reussi jusquici,

et Mr. Descartes lui-meme, avec toute cette

tres-grande habilete qu"on nc peut lui refuscr, n"a

i

peut - etre jamais eu moins de succes
,
que Iorsqu'il

, Fa entrepris dans unc de ses repouses aux objec-

!
sions. Car dans les Mathematiques il est plus

i
aise de reussir, parce que les nombres, les figures,

j
et les calculs suppleent aux defauts caches dans

les paroles^ mais dans la Metaphysique, ou Ton

cst prive de ce secours, (au moins daus les ma-

!
nieres de raisonner ordinaires) il faudroit que la ri-

' gueur employee daus la forme du raisouneraent , et

dans les definitious cxactes des termes, suppleat a

ce manquement; mais on u'y voit ui Tun ni Tautre.

L*auteur de la Lettre, qui montre sans doute

beaucoup de feu et de penetration, va un peu trop

j
vite quelquefois, comme Iorsqu"iI pretend prouver

qu'il y a autant de realite et do force dans le re-

pos que dans le raouvemeut: au cinquieme corol-

I

laii-e de la einquieme proposition , il allegue que la

I

volonte n"est pas moins positive daus le repos que

dans le mouvement, et qu'elle n'est pas moius in-

vincible. Soit, mais s'eusuit-il qu"il y a autant

de realite et de force dans Tuu que daus Tautre ? Je

ue vois point cette consequence, et par le memc

j

raisonnement on prouveroit quMl y a autant de

force daus un mouvement foiblc, que dans un mou-

veuient fort; Dicu en voulaut le repos, veut que

ce corps soit au lieu A , ou il a ete iumediatemeut
'' auparavant, et pour cela il suffit qu"il n'y ait point

cle raison qui porte Dicu au changement; mais

lorsque Dieu veut que daus la suite le corps soit

au lieu B . il faut qu"il y ait une nouvelle raison,

I

qui determiue Dieu a vouloir qu"il soit en B, ct

' nou pas en C, ou en tout autre lieu, et qu'il y soit

plus ou moins promptemcut; et c'est de ces rai-

' sous de voloutes de Dieu qu'il faut tirer l'estime

de la force, et de la realite qui se trouve dans les

i

choscs ; mais il ne parle gueres dans cette Lettre

des raisous qui le portent a vouloir, et dout toat

depeutl, ct ces raisous sont prises des objets.

Je remarque meme d"abord au corollaire secoud

de la premiere proposition, qu"elle cst bien waie,

mais qu'elle i^'est gueres bien prouvee. On af-

firme que si Dieu cessoit seulemeut de vouloir

qa'un etre existat, il ne seroit plus, et ou le prouve

ainsi raot pour raot. Demonstration: ce qui

n^existe que par la volonte de Dieu,

n'existe plus des que ccttevolonten^est

plus (mais c'est ce qu'on doit prouver; on tache

de le faire en ajoutant) Otez la cause, vous

otez Teffet; il auroit fallu raettre cette maxime

parmi lcs axiomes marques au commeucement

;

mais par raalheur cet axiomc se peut compter

parrai les regles pliilosophiques, qui sout sujettes a

beaucoup d'exceptiou, Or, par laprecedeutc

proposition, et par sou preraier corollaire.
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»nul ^tre nVxiste qne par la volonte dc Dicn, i un siniple effot, uiais encore nne depcntlance, a

»donc etc."

II y a de rainbiguite dans cette expression
,
que

rien n'existe que par la volonte divine. Si Ton

veut dire que les choses ne comtncncent a exister

que par cette volonte, on a raison de ce rapportcr

aux propositions precedcntes. INIais si rou veut

que l'existcnce des choses soit toujours une suite

de la volonte de Dicu, Ton suppose a peu pres ce

qui est eu question. II falloit donc prouver d"a-

bord, que rexistence des choses depend de la vo-

loute de Dieu , et quelle n"en est pas sculenicnt

proportiou de la pcjfcctiou quelle reufcnne; et

cela pose, elles n^en dependeut pas uioins dans la

suite qu'au conunencement^ c'est ainsi que j'ai

pris la chose dans mes essais.

Cependant je reconnuis quc la Lettre sur la-

quelle jc viens de faire des rcniarqucs cst bellc et

digne d"etre lue, et qu'ellc contient des sentimens

bcaux et vcritables
,
pourvu qu*oii la prenne dans

le scns que jc viens de marquer ; et ces mauieres
de raisonner pcuvcnt servir d'introduttion U dcs

nieditations un peu plus avaucees.

LXXXIV.

AD REVERENDISSIMUM

PATREM DES BOSSES EPISTOLAE TRES.

1712—1713.

(Leibn. Opp. ed. Dutens Tom. IL P. 1. p. 299— 317.)

EPISTOLA XXI.

Reverendissime pater,

Piitnuin versionis tuae partctn, deinde litteras

Cardinalis Ptelomaei missu tuo accepi. Misit

etiam K. P. Orbanius icona insiguis viri. Ex
utroque missu magnam vohiptatetu percepi, optoque

ut diu Horeat, et prosit vir non uno modo Eminen-

tissimus. Idein et tibi precor, qui ordinem tuum, et

rempublicaiu litterariaJn, non mediocriter, ut augu-

ror, illustrabis. Misit et Orbauius Siuenses quas-

dam novellas, unde intelligo, quaeri, iuter vestros,

virum in Mathesi practica versatum, dignum surro-

gari Castnero. Taleni vidi Linzii ante aliquot

annos, sed vereor, ne sit aetate provectior, quam
ut itineris tanti inconimoda ferre possit. Qui nunc

apud vos floreant maxime in Mathesi, tuo indicio

discere oiiteni.

lu Bibliotheca vestra Paderbornensi (si bene

memini) vidi olim vetus quoddam Martiani Ca-

pellae exemplum, cuni scholiis. Inquire, quacso,

au adsit, (possum enim errare) ct circumstautias

Codicis, autoremque scholiorum, si nomenascripfum

est, indica.

Versio tua pulchra est , ct lucem dabit opcri

:

utor tamen iu re, pro parte mea, concessa a te li-

bertate, et cum te arctius originali astrinxeris, quo
fidelior interpres csses, ego uonnulla clarius expli-

co quam sunt in Gallico; quaedam iiiterdum enuu-

tio rotundius, ut facturus fuissera si Latine scripsis-

sem. Ubi Hanovcram reversus fuero, (uunc enim
Guelferbyti ago) ad te reinittam.

Nuuc ad litteras tuas Philosophicas vcnio. Ego
quoque sentio, admissis substantialibus praeter mo-

nades, seu admissa uuioue quadam reali, aliam

longe esse unionem, quae facit, ut auimal vel quod-

vis corpus natura orgarricum, sit uniiiu substan-

tiale, habens unam monada domiuauteiti, quani

unionem, quae facit simplex aggrcgatutn, quale est

in acervo lapidum: haec consi^tit in mera unione

praesentiae, seu locali, illa in uuione siibstautia-

tum novum constituente, quod scholae vocant uiium

per se, cutu prius vocent unuui pcr accidens. Nu-

spiam dixi, monades prorsus nou mutatas modo
cquuiu coustituerc, modo non constituere^ nam

87
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cum monas sempor intra sc expriniat suas ad

caetera omnia relationes , louge alia ])ercipiet,

cnm in equo erit, quam cum in oauo. Ad acciden-

tis naturam uou sufticit, ut sit dependens a sub-

stantia, nam substautia composita dependet asimpli-

cibus, seu mouadibus, sed addeudum est, dependere

differt, vel cst accidentalis, ct appellatur modifica-

tio, quac nasci, et interire potest, manente sub-

jecto. Quod si alium modum nosti expHcandi
iuhacrentiam, Iiunc suggere, qimeso, ab eo
enim res pendebit. Quod si fieri non potest, ve-

rendum est, ne accidentia realia conservari lii-

asubstantia tanquamsubjecto, et quidemsubjectoul-
i
cendo, revera couservetis sul^stantiam, et ita re-

timo; nam potest accidens esse affectio alterius ac-
j

vera tota substantia non transmiitetur. LTnde etiani

cidentis, v. g. magnitudo caloris, seu impetus: ita
j

Graeci quidani, si beue memini, accidentia realia

ut impetus sit subjectum, ot magiiitudo ei insit

tanquam abstractum praedicati, cum impetus dici-

tur fieri magnus vel tantus. Scd calor, vel impe-

conservari negant, quia vcrentur, ne simul couser-

vetur natura, et substantia.

Ais videri, cns medium dari posse inter sub-

tus est in corporc tanquam in suljjecto; et ulti- stantiam et modificationem. Ego vero putem, id

mutu subjectum semper cst substantia. Et onme
i

medium esse ipsum unum per se substantiatum, seu

accidens est abstractum quoddam, sohi vero sub-
I substantiam compositam; ea enim media est inter

stantia est concretum: ct licet accidentia etiam pos-
[

substantiam siniplicem, quae praccipue nomen sul)-

sint liabere praedicata coDcreta, velut cum iinpetus stautiac meretur, et modificationem. Substantia

dicitur mugnus, ip.saniet tamen concreta nou sunt,
i simplex est perpetua; substantiatum nasci et iute-

sed abstracta a praedicatis substantiarum. rire potest, et uuitari; accidens est id, quod nasci-

Porro substautiam comj^ositani, seu rem illani,
,
tnr aut desinit substantia mutata, sed manente.

quae facit viuculum monadnm, cuin uou sit mera Caoterum accidens non est capax novae modifioa-

modifioatio nionadum, nec quiddam iu illis exi-

stens, tan<iuam subjectis, (neque enim sinml phiri-

bus sul>jcctis inosse eadem modificatio posset) sta-

tuerem depeudere a monadibus; non dependentia

logioa, (ita .soilicet, ut nec supernaturaliter ab iis

tionis, per se soilioft, sed tantum per aocideiis, qua-

tenus inest substantiae per alia etiain accidentia

modificatae; v. g. Impi^tus, vel calor idem iu oor-

1 orc A, nunc e.st praescns corpori B, nuiic ab eo

remoiius ob praescntiam , vel remotionem corj>nris

separari possit), sed tantum uaturali , nem])C ut A:, sed idem impctus non potest esse major, et mi-

cxigat illa venire in substantiam compositam , nisi nor, manenti enim priori minori accessit novus

Deus aliter velit; nam potest Deus eandem aliis gradus, ct totalis sequens cst alius a totali j^raece-

monadibus uuiendis applioare, ita ut priores unirc dente. Similiter idem iinpetus non i^otest dirigi

desinat; ])otest etiam i]>sam plane tollerc, et aliaui nunc in bano, nuno in illain i^lagam, sed novus im-

alias monades unientem huic substituere; idque vel
,

petus aliam babeus direotionem, ])riori additus, fa-

ita ut alias monades unirc desiuat, et transferatur cit novam directiouem totakMu, j)artiali utraque

de monadibus in monades; vel ita ut suas mona-
j

manente. Totalis autem im])etus ctiam ijise alteri

des, quas naturaliter unit, retineat; nunc vero su- I compositus novum totalein ])arit.

pernaturaliter uniat ctiaiu novas. Et hoc videtur His positis, i)LitemTianssui)stantiationem vestiam

secundum vestros dicendum de mntatione totius exi>licari possc, retcutis mouadibus, (quod magis

substantiae corporis iu totam .substantiam alterius rationi, et ordiiii Uuiversi consentaneum vidctui)

corj^oris, qnod tamensuam])rioremnaturamretin<'at. scd vinculo substantiali corjwris Christi ad luona-

Veniainus jam ad accidentia r<'a!ia, quac huic - des panis, et vini substantiaHtcr unicndas a Deo ad-

rei unitivae in<'raut, tan<iuam sul)jecto. Et cou- i hibito; destruoto autcin prioie vinculo suiistantiali,

venies, opinor, quaedam esse non nisi ejus modi- : ct cum eo ipsius modifioationibus, seu accidentibus.

ficatioues, quae proinde cum i])sa sublata tollcntur.
I
Ita sola supercrunt phaenomcna mona<lum jjanis, et

Sed quacritnr, an non sint accideutia quaedam, vini, (luac futnra fuissent, si nullum vinculiim sub-

quae sint plus quain mo<lificationes. Vi<lentur au- stantiale horum monadibus a Deo adtlitum fuis-

tem haec esse ])lane superflua, et quicquid i])sis ' set. Etsi autem ]ianis, vel viuum non sit sub-

praeter inodificationem inest, videtur ad ipsam per- stantiatum coustitueus uuum ])er se; nec proindf^

tinere rem substantialem. Nec video quomodo uno viuculo substantiali conncctatur: est tamen ag-

possiinus abstractum distinguerc a conoreto, scu gregatum ex corporibus organioi.s, seu substantiatis,

subjecto oui inest, aut exi)licaie intcUigibiliter quitl coustitueutibus unum ])<:'r se; quorum vinoiila sui)-

sit To inessc vel iuhacrei<! subjecto, nisi conside-

rando inhacrcns ut modum, scu statum subjecti;

qui vel esseiitialis est, nec uisi mutata substantiae

uatura mutari potest, uec revera ab ea uisi rcspcctu

stantialia toUerentur, et a vinonlo substantiali cor-

poris Christi sui^plerentur. Cuiu dicitur hoc est

corpus, tuuc admissis substautiis coinpositis, non

monadesdcsiguautur, vel pcr hoc, vel i)er corpus
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(quotusquisquc ciiim tlc illis cogifavit?) sod sub-

stantiatuui pcr vincula substautialia ortuiu, seu

couipositum.

Veuio nuiic ad tuaui explicatioaem Transsubstan-

tiationis, iustitueiulam si uulla esscnt vincula sub-

stantialia et substantiata mcra essent phaenomeua.

Ais monades pauis et vini destrui, aliasque illis

substitui, manentibus tamen in animabus onmibus

panis et vini i^erceptiojiibus, perinde ac si mona-

de^ earum mansissent: Porro substitutas pauis

essc monades corporis Christi. Sed ipsc quaeris

merito, cur dicanms alias monades prioribus sub-

stitutas, aut in quo consistat ilia substitutio, nec

vidfo qiiomodo id explicari [>ossit , eo casu
,
quo

nihil in natura ponitur, nisi monades, et monadum
perceptiones respondentes perceptionibus mona-

dum destructarum. Sed ita revera dicendum foret

aecideutia ]ianis, et vini fore in corpore Cliristi,

quod merito improbatur. Neque to hoc est illis

corporis Christi monadibus recte tribueninus, ex

hoc solo quod fueriut causae ideales in meute Dei

Iiarum in uobis perceptionum: causae ideales ra-

tioneni causandi habent perccptionum alienarum

per perceptiones suas illis respondentes. Neque

itaquc monades corporis Christi causa idealis es-

.sent phaonomenorum nostroruin. nisi aliquid in se

haberent respondens, quod causalitatcm fundaret,

id ost m'si perceptiones corum tales essent, quales

fuerant in monadibus panis, et vini , ut causae ta-

les idoalis nostiarum piMCoptioiiuin, atqiie adeo

subjocta accidontiuin apparoiitiuin ajipollari mere-

rentur. Vix itaque video, quomodo res ex meris

monadibus, et pliaenomonis sdjfficienter explicari

possit; sed addondum est aliquid roalizans. Ad-

missa autem realizatione phaonomenorum, et sub-

stantiis positis, putem non essc opus sublationc

monadum, scd sufticere snltlationem, ct substitu-

tionem ejus, quod siibstantiain compositam forma-

liter constituit; quod moiiados non faciunt, quae

inanentc substautia coinposita adosse, vel abessc

possunt.

Quacris, si reali cxtonsionc opus non est, cur

opus sit materia prima , ncc sola Entelocliia mona-

dcm constituat^ Kosponderom, si solae sunt mo-

uades cum suis percoptionibus, materiain priinam

uihil aliud fore, quam potontiam monadum passi-

vam, et Entolochiam fore eandom activam; sin ad-

das substantias compositas, dicerem in ipsis prin-

cipium resistentiae accedere debore principio activo,

sive virtuti motivae. Quaeris porro , cur intiuitae

actu monades? Respondco, ad hoc suirectmam

earum possibilitatom, cum praostat quam ditissima

cssc opcra Dei: sod idein cxijiit roruui ordo, alio-

qiii nou onmibus assiguabilibus pcrcipicutibus

phacnomena responderent. Et sane in nostris

perccptionibus , utcunque distinctis, intelligimus

confusas inessc ad quantam libet parvitatem; ita-

que his monados respondobunt, ut majoribus di-

stinctioribusque respondent. Quaeris denique, si

pomum rcaliter exteusuin non cst, cur rotunduiu

apparet potius quam quadratum? Respondco, po-

mum ipsum, cum sit ens pcr aggregationem , non

uisi phaenoinenou essc. Quod superest, vale ct

fave. Dabam Guelferbyti 20. Septemb. 1712.

Deditissimus

G. G. L e i b n i t i u s.

P. S. Gratissimum erit aspoctu tuo frui ubi pro-

ximo mense in has partes cxcursionem fcceris.

EPISTOLA XXII.

Reverendissime patcr,

Doleo me scparato colloquio tuo privari. Ego

quidem, ex quo nuporum fasciculum Du. D. Beh-

rensio misi semper hic haesi.

Prodit hic praeclara versio tua, in qua recen-

senda plusculum inihi alicubi indulsi, quod tu qui-

dem tanquam iu aliono arctius tc verbis astrinxe-

ris, ego voro liberius quaedam exprcssi, ut miuus

Gallicas origines in Latino sapiant.

Nescio an ex te quaesierim in amici gratiam,

utrum Colonia vel Nuissia sciri possit, quis fuorit

auctor magni Chroniei Bolgici a Pistorio editi.

Fuit Canonicus regularis Nuissiensis; sed nomen,

et alia ad Virum pertinentia scire vellomus.

Si ratio excogitari posset, corporii)us licet ad

sola phaenomena redactis, ex])Iicandi ])0ssibiIita-

tem Toxj ^LETovcnacriiioij vestii, id iJridcm mallem,

Nam llypothesis illa multis modis ijlacet. Nec ali-

qua alia re, quam Monadibus, oarumquc inodifica-

tionibus internis , ad Philosophiam oppositis su])er-

naturalibus, iudigcmus. Sed vereor, ut mystorium

Incarnationis, aliaque explicarc possimus, uisi viu-

cula realia seu unioncs acccdant.

Quod suiiorest, valc ct favc, ac feliciter iter

tuuin ])oiage. Dabain llanoveiae lO-Octobr. 1712.

Deditissimus

G. G. Leibnitius.

P. S. Pecuuiam Dn. Romerskirkio dobitam

adjicio tuao. Paululo minus quam 5 thaloros con-

licit, quos mitto, rogoque, ut ei solvi curcs.

87 •
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EPISTOLA XXIIL

Reverendissime pater,

Quaeritiu- quomodo scnteutia vestra Ttf^t ro-u

^LETOTjoriaor/iLOTj explicari possit,tumsecundum hy-

potliesin merarum Motiadum, tum secundum hy-

potliesin substaiitiarum compositarum. Secundum
priorem hypotliesiu quaeritur in quo consistat sub-

stantia corporis compositi, an in Monadibus, an
vero in ipsis ijliaeuomenis. Id est

,
quaeritur

(excmpli causa) an anima vermis in corpore lio-

minis existentis, sit pars substautialis humani cor-

poris, an vero nudum requisitum et quidem non
metaphysicae nccessitatis, sed quod in cursu natu-

rae requiratiir, quod etro nialim. Quod si prius

statuitis, utique dicendum est Monades panis et

vini toili, ot mouades corporis Christi earum esse

loco. Sin vero Monades non suut pars substan-

tialis corporum, ot composita sint mera phaeno-
meua

; dicendum forot corporum substantiam con-

sistcre iu phaenomonis voris, quae nempe ipse Deus
in ipsis por sciontiam visionis percipit, itemque
Angoli, et Beati, quibus ros vere vidore datum est.

Itaque Deum cum Beatis percipere Corpus Christi,

uti nobis panis et vinum apparent.

Quod si vulgarom sequamur Hypothesin de sub-

stantiis corporeis, vol compositis, dicerem, (ut jam
])raecedente Epistola mentem meam exposui ) vin-

culum substantiale, seu quod additur Monadibus
substantiale, quod substantiam compositam forma-
liter constituit, ct phaeuomena realizat, mutari,

salvis monadibus: quia, ut dixi, anima vermiculi

non est de substantia eorporis, in quo est vermi-
culus, nec multiplicanda sunt miracula praeter ne-

cessitatem. ViucuUim substantiale quod superad-
ditur Monadibus, mea sententia, est absolutum
quoddam, quod etsi in naturae cursu accurate re-

spondeat moaadum affoctionibus,nempe perceptioni-

bus et appetitionibns, ita ut inMonadelegipossit,cui
corpori corpus insit 5 supernaturahtor tamen vinculum
substautiale potest esse a Monadibus independens, et

manentibus prioribus monadibus mutari, et aliis

monadibus accomodari. Ita inonados i>anis et

vini omni vinculo substantiali carorout, quoad ipsa

reducta ad statum hypothesos merarum Monadum
sint. Accidentia autem panis et vini, sou phaeno-
mena manebunt, sed non in corpore Christi, tan-

\

quam in subjecto 5 idque ctiam Theologorum doctri- 1

nae convenit, ne album et rotuudum coli dicatur,

quod annoto ad numerum 1 G Epistolae tuae uupe-
rac, ubi ctiam non video quomodo albedo uniri

possit angulo, nisi fiat albus, vcl album ci unia-

tiir. Porro vincula substautialia videris, numero

5. et alibi in Epistola tua, aliter, quara a me fit,

accepisse, quasi ego, dum ea pro entibus absolutis

habeo, semper inde ab initio creationis extitisse

putem. Sed mca sententia, admissis substantiis

corporeis, seu vinculis substantialibus, fatendum
est, ea generationi ct corruptioni subjacere. Nul-

lam etiam novi Monadum modificatiouem, vel sub-

stantialem , vel accidcntalem
,
quae constituat sub-

j

stantiam compositam
,
prout reni accepisse videris

numero tuo sexto. Ncc quicquam in Monadibus

,

agnosco, nisiperceptiones,et appetitiones. Vinculum,

quod substantiam compositam facit, nolim appellare

accidensabsolutum, quia mihi omne absolutum est

substantialc. Quodsiaccidensinde facerevelis, lis erit

de nomine, incongrua tamen locutio erit, sulistan-

tiam compositam per accidontalia constitui; cum
Smiglecius Aristotelem socutus dicat, acci-

i
dens Don esse sine sulyecto, ostontlit ens absolutura

f a se non admitti. Nolim enim Ens roalizans phae-

nomena distinguere a vinculo substantiali, ut fa-

cere videris N". 7. Haec duo enim mihi revera

' suut idom, et dicondum est, nasci ea, et iriterire.

Positis ergo substantiis compositis, mihi incompa-

rabiliter facilius videtur, et convenientius dostruere

ens, realizans phaenoraena, servatis monadibus,

quam contra, ut vidoris malle N". 8.

Modificationes unius monadis sunt causae idea-

les modificationum alterius monadis (de quo agis

N°. IT.j qnatenus in una monade apparent ratio-

nes, quac Dcum ad modificationes in alia mouade
constituondas ab initio rorum moverunt. Infini-

tudo continui physici, in Hypothesi morarum mo-

nadum, non tam penderet ex ratione optimi, quam
ex principio Ratiouis sufficientis^ quia nulla est

ratio limitandi seu finiendi, sive alicubi sistendi.

Continuum vero Mathomaticum consistit in mera

possibilitate, ut uumori: idoo in co uecessaria est

infinitudo ex ipsa ejus notione.

Caeterum miraberis, Reverendissime Pater, ubi

me videbis, eas littoras Vicnna Austriaca dare. II-

luc usque excurreudi animum sumsi , cum in Ther-

mis CaroHnis nuper apud Magnum Russorum Mo-
narcham evocatus egi. Medium enim jam itiueris

confoceram. Haerebo hic, donec tempestas anni

molliatur, inde bono cum Deo domum redire spero.

Caoterum intolligo et fasciculum a te venisse, qucm

in reditum meura diflferri oportet, nisi rcmitti

velis.

Quod supercst, vale ct fave. Dabam Vienna

Austriaca 24. Januar. 1713.
Dcditissimus

G. G. L e i b n i t i u s.
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E P I S T L A XXIV.

Rev erendissime pater, fautor honora-

tissime.

Gaudeo te bene valere, et mei amice meminisse.

Litterae tuae redditae mihi sunt R. Patris Cons-

bruckii beneficio, una cum Orbanianis. Paro

me ad iter Hanoveranum, sed nescio quas per am-

bages, quia infauiata est Vienna, contagii metu.

Ego tamen neminem adliuc morientem, aut mori-

bundum vidi, grassaturque lues in plebe, ubi ter-

rore, et miseriis alitur. Caesar, nisi ingravescat

inalum, cedere negat, quidquid suadeant qui tanto

Principi timent. Id agit Princeps maximus, ine-

cunique uon senipl in deliberatione tractavit, quo-

modo societas aliqua scientiarum condi possit, quae

sedem Viennae habeat, ita tamem ut alibi quoque

socii nou desint; sed res ob brevitatem temporis

nunc absolvi non potest, spero tamen ad efFectum

perducendam.

Quae de vinculis substantialibus olim ad te sripsi,

nunc non invenio. Si admittimus substantias cor-

poreas , seu aliquid substantiale praeter Mouades,

ita ut corpora non sint mera Phaenomcna , necesse

cst vincula substantialia non esse meros modos

monadum. Praeterea si vinculum substantiale sit

accidons, scu inodus, non poterit esse siniul in plu-

ribus subjectis, et proiude nuUum i-evera dabitur

vinculum substantiale pkirium Monadum, sed in

qualibet Monade erit modalitas propria ad aliain

Monadem relativa: ct ita rm'sus coipora mera

erunt phaenomena, et cum Mouades nihil sint aliud

quam repracsentationes phaenomenorum cum tran-

situ ad nova phaenomena, patet, in iis ob repraesen-

tationem esse perceptiouem, ob transitum esse ap-

petitum-, nec dantur principia, unde ahquid aliud

peti possit.

luterim objectio tua, Revereudissime Pater, mihi

consideratione digna visa est, ex eo sumta, quod

vincula substantiaha geuerabiha, et corruptibilia

dixeram. Id vero Modalium proprium videtur,

cx meis etiam principiis, nec conveuire absolutis.

Et ideo re expensa, hactenus sententiam muto, ut

putem jam nihil orftn absurdi, sietiamvinculumsub-

stantiak\ seu ipsa substantia compositi dicatur ingene-

rabilis etincorruptibilis. Qnoniamreveranullamsub-

stantiain corpoream admittendam puto , nisi ubi est

corpus organicum cum Monade dominante, seu vi-

vum, animalscilicet, vel animali aualogum. Cactera

vero esse aggregata pura, seu unuin per accidens,

non unum per se. Cum ergo , ut scis , non tan-

tum animam, sed etiam animal interire negem, di-

cam igitur nec vinculum sul^stantiale , scu substan-

tiam corporis animati uaturaUter oriri, et occidere,

sed tum aliquid absolutum, tantum variari sccun-

dum mutationes animahs. Ilinc sul>stantia cor-

porea, vel vinculum substantiale Monadum, etsi

naturaliter seu physice exigat Mouades, quia ta-

men non est in illis tanquam in subjecto, non re-

quiret eas metaphysice, adeoque salvis Monadi-

bus toUi, vel mutari iiotcst, et monadibus natura-

liter non suis accommodari. Nec ulla Monas prae-

ter dominantem, etiam naturaliter vinculo substan-

tiali affixa est, cum Monades caeterac siut in per-

petuo fluxu.

Substantiam uon putem simultatem suarum par-

tium dicere, alioqui enim foret aggregatum. Par-

tes, quarum est vinculum, etsi sint ei connaturales,

non tainen suut ei esseutiales; itaque naturaliter

tolluntur paulatim, et ordinate, sed miraculose sta-

tim et per saltum distingui a viuculo possunt, et

viuculum ipsuin tolli.

Etsi autem pauis, et vinum non sint viventia,

tamen ut oiuuia corpora. sunt ex viventibus aggre-

gata, et vincula substantialia singulorum viventium

componentium , substantiam componunt. At cor-

pus Christi vinculum substantiale totale habet,

cuin sit corpus vivum, denique si quid est, quod

substantiam corpoream constituit, in eo vobis

quaerenda est possibilitas transsubstantiationis ; sin

nihil tale sit, et corpora sint inera phaenomena, sub-

stautia corporis quaerenda erit iu solis phaenome-

nis. At nou nostris, quibus manent priores spe-

cies, sed in iis quae Menti Divinae, et iis quibus

revelat Deus, obversantur.

Nondum discore potui, an roccnsio Theodicaoae

aliqua inserta sit commemorationibus Librariis Tri-

vultianis. Si quid ea de re intelligis, doce me,

quacso. In his oris nec commemorationes illae

Trivultianae, nec diarium Parisinum habetur. Sed

spero aliquando, annitente Iniperatore, Musas

Vieunenses caput erecturas esse.

Vidi quaedam ingeniosa admodum scripta a

R. P. Sacorierio Mathematico Ticineusi, ex Or-

dine vestro, iu lucem edita: etsi sententias quas-

dam mathematicas foveat, quas non omniuo pro-

bare possum.

Opto, ut prodoat Bibliotheca vestrae Societatis

Alegambio - Sothwelliana per Bouannum,
ad novissima tempora continuata. Valde enira

vellem notitiam habere praeclaroruiu virorum Or-

dinis vestri.

R. Patri Orbano indusas mitti peto.

Ego me ad reditum paro. Quod superest, vale,

Reverendissime Pater, et fave. Dabam Viennae

23. Augusti 1713.
Deditissimus

G. G. L c i b n i t i u s.
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EXAMEN DES PRINCIPES
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(Des Maizcaux Rccueil iles itiverses pieces e(c. Toni. I. p. 505.

P. 1, p. 201).

Leibn. Opp. eil. Dufens Tom. II.

Theodore etant parti, Ariste re<;ut uuc visite

tle Philarete, aiicien Aini, Doctcur de Sorbonne

fort estiine, qui avoit enseigne autrelbis, hi Philo-

sophie et ki Theologie a h\ niocle de TEcoh^, et

qui uc uieprisoit pas cependant les decouvertes des

Modernes; niais il y alloit avec beaucoup de cir-

conspection et d'exactitucle. II s'etoit uiis daus

uue espece de retraite
,

pour niieux vaguer

aux exercices de piete , et il travailloit en

menie tenis a Uiettre les verites de la Reli-

gion dans leur jour , dont il taclioit de recti-

fier et de perfectionner les preuves; et cela Ten-

gageoit a exaniiner avec rigueur celles qu^ou pro-

duisoit, afin de marquer en quoi elles avoieut be-

soin d'etre suppleees.

Ariste le voyant, s^ecria: O que vous venez a

propos, mon clier Philarete, apres une si lon-

gue iutcrruption de notre conuoissaucc! Jc sors

duu entretien charmant) dout je voudrois que vous

eussie/, ete. Theodorc, ce Theologien excelleut,

nfa ravi a moi-meme; il m"a fait passer de ce

Monde corijorel et coiruptiblc, dans un Monde
infelligible et etprnel. Cependant qaand j'y pense

sans lui, je retombe aisement dans nies auciens

jmyuges, et je ne sais quelquefois ou j"cn suis.

Personne n'est plus capalile que vous de mc fixer

ct de me fairc juger suiement, et pour ainsi dire,

tle sang froid. Car je vous avoue que les grandes

et belles expressions de Theodore mc touchent,

ct m'enleveut; mais quaud il uux qiiitte, jc nc sais

plus couunent jc mc suis eleve si haut; et jc me
sens unc maniere de vertige qui m\'mbarrassc.

P h i 1 a r c t c. Lc merite dc Theodorc nrest

conuu par scs Ouvragcs, oii il y a quautitc de pen-

j

sces graudes et belles: il y en a nieme beaucoup

de bien verifiees; mais il y en a aussi, et des plus

fondamcntales
,

qui auroient encore besoio d'etrc

eclaircies davantage. Je ne doute point qu'il ne

vous ait dit millc choses propres a vous aider daus

le beau desseiu que vous ave/ pris, a ce que j'ap-

prens, de quitter les vauites du Moude, le bruit

etourdissaut du peuplc, et les entretiens vains et

souveut pernicieux des gens mondains, pour vous

adouuer aux meditations solides^ qui nous attachent

a la vcrtu ct nous menent a la felicite. Ce que

j'ai cutcndu dire de votre changement heureux nra

engage a vous faire visitc, pour rcuouveller noti'e

aucieune liaison; vous ne me pouvc/ fouruir une

meilleure occasion d'entrer en matiere, et de vous

montrer mon zele
,
qu'en me jiarlaut d'abord de ce

qui a ete depuis long-tems robjet de mes medita-

tions, et qui doit etre uu des j)Ius iuteressans des

votrcs. Si vous pouviez vous souvenir de la sub-

stance du discours de Theodorc, peut-ctre pour-

rois-je vous aidcr a developer une jjartie de notions

quil vous a dounees et il acheveroit lui-meme en-

suite d"eclaircir et d"etablir cc qui nous paroitroit

encore obscur ou douteux.

A r i s t e. Je suis ravi de votre secours, et je

tacherai dc fairc unc rccapitulation de ce quc The-

odore nfa dit cn substauce; m^is n'espere/ pas

de moi les charmes attaches a tout ce qu'il m"a dit.

II a entrepris premierement de nie faire voir quc

ce Moi qui pense n'est poiut uu corps, parce quc

les pensees ne sout point dcs maticres detrc de

retendue, dans laquellc cousisterc ssencc du corps.

Jc lui ai demaude de me prouver que mou cor-j^s

n'cst que dc i'eteudue : il m'a semblo qu'il uic le
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prouvoit, qnantl je recoutois; niais je ne sais com-

nient cette preuve iu"est tkhappee. Je ni'y re-

niets pourtant ])eu a pcu. 11 suffit, nra-t-il dit,

<ravoir de Tetendue pour fornier le corps. 11 a

a.joute eucore, que si Dieu detruisoit retendue, le

corps seroit detruit.

P li i 1 a r e t e. Les Philosophes qui ne sont

point Cartesieus n^accorderont point qu"il suffit d'a-

voir de retendue pour fornier un corps ; ils deuian-

deront encore quel(ju"autre chose que les Anciens

appelloient Autityj)ie, c"esta-dire ce qui fait

qu"un corps est impenetrable a rautre; et selon

eux, Tetendue nue ne sera que le lieu, ou 1'espace

dans lef|uel les corps se trouvent. Et en eflet, il

me semble que Descartes et ses Scctateurs,

(|uand ils entreprennent de refuter ce sentiinent, ne

fout que des suppositious ; et pour nommer la

chose par son nom, des petitions de priucipe.

A r i s t e. Mais ne trouvez-vous pas que la

supposition de la destruction de retendue, qui en-

traine celle du corps, prouve que le corps ne coa-

siste que daus Tetendue l

P h i I a r e t e. Cela prouve seulement que

retendue entre dans ressenco ou la nature du

corps; mais nou pas qu'elle fait toute son essence.

A peu pres comme la grandeur cntre dans Tessence

de Tetendue, mais elle ji'y suffit pas; car le nom-

l)re, le tems, le mouvement, out aussi de la grau-

deur, et cependant ils sont ditTeiens de Tetendue.

Si Dieu detruisoit toute grandeur actuelle, il detrui-

P h i I a r e t e. Je trouve encore de la difficultc

dans cette consequence, que vous jfattribuez a
Theodore (|u'en doutant. Car vous savez que
les Peripat(iciens composent le corps de deux prin-

cipes substantiels, qui sont la matiere ct la foi-me.

II faudroit donc prouver qu"il n\st pas ])ossible

que le coips soit compose eu iiiraie tems de deux
substances, c'est-a-dire, de !'etendue, quand on ac-

corderoit que c'est une substance, et de quelquc

autre substancc encore. Mais voyons conunent

Theodore ])iouve que rtUendue est une substancej

car ce point est assez important.

A r i s t e. Je tache de m'en souvenir. Tout
ce qu'on pent concevoir seul et sans penser a autre

chose, ou sans que Vk\ee qu'on en a ropresente

quelque autre chose, ou bien ce qu"on peut conce-

voir seul coinme existant indeiJendainment d'autre

chose, est uue Substance: ct tout ce qu'on ne

peut coucevoir soul, ou sans penser a qnelque autrc

chose, est uue mauiere d'etre, ou uue modifica-
tion de substance. C'est ce qu'on entend

quand on dit, c[u'une Substance est uu Etrc qui

subsiste en lui-meme; et nous n"avons poiut (Fau-

tre voie pour distiuguer les substanccs des modifi-

cations, Or Thijodore ine faisoit voir que je

pouvoispenser a retendue sans penscr aautre chose.

P h i 1 a r e t c. Cette dt^finition de la substance

n'est pas excmpte de difficultes. Dans le fond il

n'y a que Dicu seul qui puisse etre congu comme
ind(3pendant d'autre chose. Dirons-nous douc, avec

roit l'etendue; luais en protluisant de la grandeur. il un certain Novateur trop connu, que Dieu cst la

seule substance dont les Crciatures ne soient que
]es inodifications ? Quc si vous resserrez votre

d(?finition, en ajoutant, que la substance est ce qni

peut etre congu independament de toute autre cre-

aturc, nous trouverons peut-etre des choses qui ont

autant d^indcjpendance que i'(itendue, sans etre des

substances. Par exempl,', la force d'agir, la Vie,

rAntitypie, sont quelque chose (ressentiel et de

])rimitif en meme tems, et on peut les concevoir

ne ))roduiroit peut-etre que du tems, sans produire

de rctenduc. II eu est de UKiine de retendue et du

corps. Dieu detruisant rc^tendue d(^truiroit le

corj^s; mais en ne i)roduisaiit que de r(?tendue, il

ne produiroit peut-etre que I'esi)ace saus corps; au

inoins, selon dcs gons, les Cart(;sieus u'ont pas en-

core (He bien refuttjs.

A r i s t e. Je suis fache de ne m'etre ])as avise

(rabord de cette difficulte: mais je la marquerai

])0ur la ])roi)oser a Theodore. Cependant si je

m'(Mi souvieus bieu, il iu'a apporttj eucore un autre

argument, qui tendoit au meme but; mais il me ])a-

roissoit bien subtil, car il etoit pris de la nature de

la substance. Theodore me prou voit que rtjtcnduc

cst uue substance, et je crois qu'il en vouloit inftj-

rer que le corps nc peut doue etre que de Ititen-

due: qu"autremeat il seroit compose de plus d'une

substance; mais je ne vous garantis pas cela

comme de Theodore. Je puis me tromper en

dounant a son discouis une liaison differente i^eut-

etre de celle qH'iI avoit daus resprit, et dout je

ininformerai.

indt^pendamment d"autres notions, et meme de

leurs sujets, par le moyon de Tabstraction. Au
contraire les sujets sout con^us par le moyen de

tels attributs. Cei^endant ces attributs sont diffe-

rens des substances, dont ils sout les attributs. II

y a donc quelque chose qui n'est point substance,

et qui pourtaut ne ])eut pas vtre plus coiuju depeii-

damment que la substance meme. Donc cette in-

dependance de la notion n^est point le caractere de

la substance, puisqu'il doit convenir encore a ce qui

est essentiel a la substance.

A r i s t e. Je crois que les abstraits ne sau-

roient 6tre con^us ind(!'peudainment de quclquc
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cliose, au moins dans le sujet qui soit concret, quoi-

quMncompIet, et qui, joiut a Pattribut essentiel pri-

initif suffisaut, fasse le sujet complet. Mais pour

nous tirer de ces epincs, disons que la definition

ne doit etre entendne que des concrets ; - ainsi la

substance sera uu concret independant de tout au-

tre concret ci'ee.

P h i 1 a r e t e. Voila un nouveau resserrement

de votre definition; mais il y reste encore biendela

difliculte. Car 1. peut-etre que rexplication de

ce que c^cst que le concret, presupposera la

substance; et de cette maniere nous ferions un cer-

cle en definissant. 2. Je vous nie que Petendue

soit un concret, car elle est Tabsirait de Tetendu.

3. II sVnsuit que lc sujet precis et incomplet, ou

le concret simple et priniitif, lequcl joint a I'attri-

but cssentiel foit la substance comiilete, merite

seul le uom de substance^ puisque los abstraits

aussi-bien que les concrets complets ne sauroient

etre congus ni exister saus lui. 4. Pour ne point

insister presentemeut sur la doctrine de ces Theolo-

giens, qui soutieunent que lcs accidens peuvent

exister sans leur sujet dans le Sacremcnt de TEu-

charistie; car, suivant eux ils en sont essentielle-

ment independans , et par consequent votre defini-

tion leur convient.

A r i s t e. Nous nous enfon^ons assez dans les

subtilites, et bien m'en prend d^avoir ete autrefois

au College, ct d^avoir rctenu quelque chose des

termcs de TEcole. J^avoue cependant que ces sub-

tilites sont indispensables i'i , et que vous les pro-

posez d'une maniere tres intelligible, et qui me raet

eu etat de vous repondre. Je repouds donc au

premier point, que la definitiou du concret n'a pas

besoin de la substance; car des accidens pi-uvent

etre aussi des concrets. Par exemple, la cha-

leur pourra etre grande ou avoir de la grandeur:

Or grand est un concrct. Un nombre peut etre

appelle grand, ou proportionntd , commensura-

ble, etc. Quant au second point, je dirois que Te-

tendue, Tespace, le corps, etant une meme chose,

selon Theodore, il dira quc letendue est nn

concret. ,Je reponds au troisieme, que retendue ou

le corps est justcnient ce premier sujet, con(;u

comme la matiere formoe par les figures ct par les

mouvemeus pour faire un sujet complct. Enfin je

dis au quatrieme point, que Theodore ipeut-etre

n^accorde point la possibilite de rexistence des acci-

dens sans sujct. Les autres qui voudrons mainte-

nir la definition, diront que la substance est un

concret independant uaturellement de tout autre

concret cree.

P h i I a r e t e. Votrc reponsc au premier point

me paroit bounc. 11 faudroit pourtaut expliquer

plus distinctement la notion du conci-et et de Pab-

strait. Mais on ne peut point vous accorder tou-

chant le second ])oint
,

qu"etendu et etendue,

soient la meme chose: il n*y a point d'exemple

dans les creatures de Tidentite de Tabstrait et

du concret. La reponse au troisieme peut passer,

et encore celle que vous donncz a la quatrieme ob-

jection, selon ceux qui nient lcs accidens subsistans

hors du sujet. Mais ccux qui voudront rectifier

la definition par la iimitatiou tle ce qui se fait na-

turellement, la feront resscmbler a celle de

r H m m e qu'on attribue a P I a t o n. On raconte

cju'il Tavoit defini un animal a deux pieds

sans plumes, et que la-dessus Diogeue avoit

deplume un coq, et I'avoit jette dans TAuditoire de

Platon, en disant: Voici uu Homme Pla-

tonique. Un Platonicien pouvoit de meme ex-

cuscr sa definition, en disant qu"on parloit d'un

animal tel qu'il est naturellement. Mais on de-

mandedcs definitions prises de ressentiel deschoses.

II cst vrai que des definitions prises de ce qui ar-

rivc naturellemcut (persc) peuvcut encore ser-

vir, et qu'on peut distinguer trois degres dans les

predicats, rcssentiel, lenaturel, etcequi
est simplemeut accidentel; mais en Meta-

physique on voudroit dcs attributs essentiels, ou

pris de ce qu'ou appcllc raison formelle.

A r i s t e. A ce que je vois, il ue reste que

cette question entre nous, si reteudue est un ab-

strait ou un concret?

P h i I a r e t e. Je pourrois encore objccter a

votre definition, que les corps ne sont point iude-

pendans les uns des autres, et qu'ils ont besoin,

par exemple, d'etre comprimes ou agites par Ics

Ambians; mais vous pourriez aussi repondre par

n)a propre repliquo, que ressenti(;l suffit, puisque

Dieu peut faire qu'ils en soient independans, et les

conserver dans leur etat, quand tout autre corps

seroit anoanti. JMnsiste donc sur cc que je vions

de dire, que l'etcndue n'cst autre chosc qu'un ab-

strait, et qu'elle demaude quolque chosc qui soit

eteudu. F^lle a besoin d^un sujet, elle est quelque

chose de relatif ace &ujet, connne la duree. Elle sup-

pose meme queique chose d'anterieur dans ce sujot.

Elle supposc quelque qualite, quelque attribut, quol-

C|ue naturedanscesujet, qui s'etende, serepandeavcc

le sujet, se continue. L^etendue est la diffusion de

cette Cj[ualite ou uature: ])ar exomple, dans lo lait

il y a uue etcndue ou diffusion de la blauchour;

dans lc diamant une etendue ou diffusion de la du-

rete; dans le corjjs en geueral une etcndue ou dif-

fusion de FAntityiue ou de la materialite. Par-Ia

vous voycz, en mome tems, qu"il y a dans le corps

quolque cliusc daulericur a retcndue. Et rou pcut
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(lire quc I'etontluo ost cn quelque fa?on a rcspace,

connne la duieo est au teuis. Lu cluree et reten-

duc sont les attributs des choses; niais le tenis et

I
l\«pace sout pris connne hors des choses, et ser-

vent a les nicsurer.

A r i s t e. Ceux qui admettent un espace dis-

j

tinct du corps, le con<;oivent coninie une substance

qui fait le lieu: niais les Cartesiens et Theodore
con^oivent la Matiere nietne, coninie vous conce-

- vez rEspace, excepte qu'ils y mettent une mobilitc

, avec reteudue.

P li i 1 a r e t e. Ils avouent donc tacitement que

retendue ne suflit point, pour faire la mutiere ou

le corps^ puisquil y faut ajouter la mobilite, qui

cst une suite de lAntitypic ou de la resistance;

autrement un corps ne pourroit point etre pousse

ou mu par un autre.

A r i s t e. Ils diront que la mobilite est une

suite de l'etendue, puisque toutc etendue cst divi-

sible; en sorte quo les j^arties soient separables les

unes des autrcs.

P h i 1 a r e t e. Ccux qui pretendent qu'il y a

un vuide, ou du moins un espaoe reel, distinct de

la matiere qui le rcmplit, ne vous accorderont pas

cette consequence. lis diront qu'on peut inarquer

les difTerentes parties dans respace, mais qu^on ne

peut point les separer. Pour moi, quoique je dis-

tingue la notJon de retendue de celle du corps, je ue

laisse pas de croire qu"il n"y a point de substance

qui puisse etre appellee cspace; c'est-a-dire qu'il n'y

a jjoint de sujet qui n'ait rien que de retendue. Ce-

peuflant quand j^admettrois une teile substance
,
je

distinguerois toujours eutre retendueou rextension,

et entre cet attribut auquel retendue ou la diffu-

sion (notion relative) sc rapporte, qui seroit la si-

tuation ou la localite. Ainsi la diffusion du lieu

formeroit 1'espace, lequel seroit conune le itipwTov

6ex,tlxoi', ou le prcmier sujet de Fetendue, et par

lequel elle conviendroit cncore a d^autres choses

qui sont daiis respace. Ainsi retendue, quand elle

est Tattribut de Tespace, esi, la diifusioii ou la

continuation de la situation ou de la localite;

comme l'etendue du corps est la diffusion de TAn-

tytipie ou de la materialite. Car le lieu est dans

le point aussi bien que dans l'espace, et par conse-

quent le lieu peut etre sans etendue ou diffusion;

mais la diffusion ou simple longueur fait une ligne

locale douee detendue. II en est de raeme de la

matierc; elle est dans le point aussi-bien que dans

le corps, et sa diffusion en simple longueur fait une

ligne materielle. Les autres continuations ou dif-

fusions en largeur ct en profondeur, forment la

superficie et lc solide des Geojpuetres^ et en un

mot Pespace dans le lieu, et le corps dans la

matiere.

A r i s t e. Ces lapports proportionnels entre

Lieu et Matiere, Espace et Coips, me plaisent, et

j

servent a parler avcc justesse^ et il cst bon dc
'< distinguer ces choses, comnie encore la duree du
tems, reteudue de respace. II faut quc je consulte

Theodore sur cette question.

P h i 1 a r e t e. Enfiu
,

pour aller plus avant,

jc suis d^opinion, quc non-seulement 1'etendue,

mais aussi le corps meme, ne sauroit ctre con<;u in-

dependamment d'autres choses. Ainsi il faudroit

dire, ou que lcs corps ne sout point des substauces,

ou bien qu^etre con(;u independamment ne convient

pas a toutes les substances, quand memc il con-

viendroit aux seules substauces; car le coips etaut

uu tout, depend essentiellement d'autres corps dont

il est corapose, et qui cn font les parties. 11 ify a

quc les Monades, c'est-a-dire, les substances

simples ou indivisibles, qui soient veritablement

independantes de toute chose creee concrete.

A r i s t e. Je dirai donc que la substancc est

un concret ind(3pendant de tout concret cr(?e hors

d'elle. Ainsi la dtipendance de la substance, de ses

attributs et de ses parties , ne fera point d'obstacle

a nos raisonnemens.

P h i 1 a r€ t e. Voila le troisieme resserroment

de votre definition 11 vous est permis den faiie;

raais pour dirc la verite, il y a des choses permi-

ses qui ne sont pas convenables, n o n om n e q u o d

licet expedit. Qu'importe si le ver qui me
ronge est dans moi ou liors de moi? en suis-je

moins depeudant 1 Les seules substances incorj^c-

relles sont ind^^pendantes de toute autre substance

eveee. Ainsi il semble (jue dans la rigucur ]>hilo-

sophique les corps ne meritont jioint le nom do

sul)stances; ce ([ui paroit avoir ete deja le senti-

ment de Platou, qui a remarquc qu'ils sont des

Etres transitoires
,
qui ne subsistent jamais au-dela

d'un moment. Mais c'cst un point qui demando

une plus ample discussion, et j'ai encore d'aufres

raisons importantes qui me portent a refuser aux

corps le titre et le noni de substances ot\ langage

m(3taphysique. Car jiour en dire un mot, le corps

n'a point de vcjritable unitc;; cc n'est qu'un Ag-
greg(i, que TEcole appelle un per accidens,

un asserablage corame un troupeau; son unlte

vicnt de notre perception. Cest un Etre de rai-

son, ou plutot d'iraagination, un Ph(L>noraene,

A r i s t e. J'espere quc Th("odorc vous sa-

tisfera comme il faut sur toutes ces difficult(>s.

Su])posons cependant que le corps et retendue ne

different pas beauceui>, ]>uisque vous n'admettez;

88
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point tlc vuide; ou tlu njoiiis ivmottons ce point ; bueo au\ corps, est une chosc puronicnt passive, ct

par conswiueut roviiiine <le ractioii ne sauroit etro

une nioditicatioii ile la niatiore-, donc le niouvc-

ment aussi bieu que h\ pensee doiveut vcnir de

flueUiue autre chose.

A r i s t e. Souifrez a votre tour quc je vous

marque cn cpioi votre argument me jiaroit do-

a iiiie plus ainple discussiou, et passons au reste dc

la dcinonstration de Theodoro. Eile revient a

ceci. Tout ce qui a des modifications
(ju'on ne sauroit expliquer par reten-
<lne, est distinct ducorps, suppose quc les

corps et rotenihie soieut la meiue ciiose ou du

moins qu'ils ne tlillerent quc comine respace ct ce fectueux; car vous m'apprenez a ctre exact jus-

qu'a la rigueur. Je dirai donc qiie votre argu-

ment n'est bon que ad homiaem, c'est-a-dire,

pour ceux qiii phiIoso[thi"iit coinmc Democrite
et commc Descartes; mais les Platoniciens et

les Aristoteliciens, et quelques nouveaux Archea-

listes, et encore les derniers Symi^athistes, qui sou-

tiennent Tattraction des corps a distance, mettent

dans les corps des qualites inexplicables mecani-

quement; et ] ar consoqucnt ils n^accorderout point

que les corps soient purement passifs. Je mc sou-

viens mcmc qu"un certain Auteur de vos amis,

quoiqu^il soit pour les seules explications m<3cani-

ques dcs phiinomcnes des corps, a cntrepris dans

quclques Essais ins(^Mes dans les Actes des Savans

publies a Lcipsic, dc montrcr que les corps sont

doues de quclquj force active; et <]u"ainsi les

corps sout coini)os<is de tlcux natures , .savoir de la

force active primitive , appcllee Ent<il<jchie

oremiore par Aristote, et de la matiere ou

de la foicc passivc i^rimitive, qui scmble etre rAn-
titypie. Cest pour ccla (piil soutient, que tout

se peut xplicjucr mecaniquement dans les choses

matcMioIles, cxcept<i les priucipes memes du M(^ca-

nisme, qui ne sauroient etre tires de la seule consi-

d(3ration tle la matiere.

P h i I a r t; t e. Jc suis en cominerce avcc cet

Autcur, et jai i»assablemcnt bien compris scs sen-

tiuKns. Cettc force activc primitivo, qu"on pour-

roit appeller la Vie, cst jiistcmcnt, scJon iui, ce qui

est rcnfcini(3 tlans ce (juc noiis appelous une
Ame, ou daiis la substance .simple. Cest uue

r(ialiti^ immattiiieile, iiidivisible, cst indestructiblo:

il en met par-tout dans Ics corps, croyant qu"il n\v

a ])oint tle i^artie dc la masse oii il n'y ait uu

cor])s organiso, doue de quehiue ]wrct^ptiou, ou

triiiie manit^^re d'aine. Ainsi ce raisonncmeut nous

miiiic directement a lu distinction de L'Ame et dc

la Matiilre. Et tiuand on appclleroit Corps, ce

que j"aimerois niieux appcller avec lui Substance

cor])oreIIe, composc de raine et de lamasse, ce

ne seroit qu"une qucstion de nom. Or cctte force

activc est justement cc (|ui minitre le micux, ct

d'uiie maniduc bicn scnsiblc, la di.stinttion tle ramo

et fle la masse; parccque les i)rinci])cs du Mtjca-

nisme, dont les loix tiu mouvemcnt sout les suitw^,

quil faut pour le renq)lir simplcmcnt: ce qui ou-

tre r^^tendu*! a encore quclf|ue rt>sistancc et mobi-

lito, comme vous scmblez raccorder: Or rAme a

des modificat jons qui ne sont point des
mod i fica tions de rtitcndue, ni, si vous vou-

lcz, de l'Aiitityi)ie, ou du simple rcmplissant; et

miMne Th(''0(lore lo ])rouvc, car mon iilaisir,

jiion (l(^'sir ct toiitcs mes pcns(!ics jio sout poiiit dcs

ia]>ports de distance, et on ne les saui'oit mesuror

par picds ou par pouccs, commc res])ace ou cc

qui Ic rcnii)lit.

P h i I a ri'. t c. Je suis du sentiment tlc Theo-
dore, quand il souticnt tjue les moditications de

rAtne uc sont point dcs moditications de la Ma-
tiere, ct par sons(!'qucnt quc rame est immatericUe;

luais sa preuve soulTro ])Ourtant qu(;lquc difliculte.

II veut quc toutcs lcs pcnsi^cs ne soient pas dcs jap-

jiorts de distance, parce que nous ne saurions me-
surcr lcs ])cus(3es; niais uu sectateur d'Epicure
tlira, quc ccla arn'i\e faute dc Ics bien connoitre,

et <jue si nous connoissions Ics corpuscules qui

forment la i)ens<ie et les ujouvemcns qui sont ne-

cessaijTs pour ccla, nous vciTions que les peus<3es

sont jnesurablec, et que ce sont les jeux de quelques

machiues subtiles; a peu prtjs commeil ueparoit]5as

que la nature dc la coulcur consiste int(}rieurement

dans qucl(|ue chose de inosurable:^ et ccpcndajit

s'il ost viai quc la raison tlc ccs (jualitf^vs des objets

vient dc certaincs contigurations et ccrtains mou-
veintMis, comme la blancheur de I (•cuujc ])ar exem-
]>lc vicnt des ])otites bulles creuses polies comme
autaiii (lc pctits miroirs, on leduiroit cntjn ccs qua-

littis a (iiicUiuc cliose tlc mcsui'able, tle mat(!'riel,

tle mccani(iiic.

A r i s te. Ainsi vous abandouuez aux Adver-

saires toutcs lcs preuvos quon pcut allogucr pour

la distinction de rame et du cor])s.

P h i 1 a r t- t e. Jc n'ai gardo: mon intention

cst seuicmcnt de Ics piMfcctioner. Et i)onr vous en

donncr qucltiue petit ('oliantillon ici, je considei-e

que la matiere ne i*eiifcrinc quc ce qui cst ])assif

:

ct il mcscmblcquc IcslVriiiocriticiis, aussi-bicu que

lcs autrcs Philosopli(,'s, qui laisonnent jufjcauitjue-

ment, on doiveut tlemcui-er <raccord. Car non

sculemcnt retendue, mais eucorc rAntitypie attri-
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nc sauroient etre the^ de ce qai est purcuient pas-

sif, Geouietrique, ou uiatericl, ni prouves par les

seuJs axiomes de Matlieuiatique. Car cet Auteur

a uiarrjue dans plus d"un endroit du Journal des

Savaus de Paris, et des Actes de Ltipsic, et en-

core ailleurs ou il a parle de sa Dyuaniiquc, et

uicnie depuis peu dans sa Theodicee, que pour

justifier lcs re^les Dynaniiqucs, il faut recourir a

la Metapliysique reellc et aux priucipes de conve-

nance qui afitctent les ames, e t qui n*ont pas moins

d'exacfitudc que ceux des Geometres. ^ous trou-

verez aussi daus les lettres qu'il a ecliarigees avec

Mr. Hartsoeker, iuserees dans les Menioires
de Trevoux, comment par des considerations

plus elevees il detruit le vuide t-t les atomes, y em-

l»loyant meme sa Dynamique en partie; au lieu

que ceux qui ne s"occupent que du materiel ue

sauroient decidiT la question, C'est ce qui a fait

que les nouveaux Plnlosoi^hes etant ordinairement

trop niaterialistes, et n"etant j>oiut stiles a allier la

Metaphysique avec les Mathematiques, n'ont point

ete en etat de dccider s"il y a dcs atomes ct du

vuidc, ou non; et plusiiurs memes sont portes a

croire qu*il y en a, c"est-a-dire, ou le vuide avec

les atomes ou du moins des atomcs nageans dans

uu vuide parfait qui exolut le vuide. Maij il

luontre quc le vuide, les atomcs ou la durete par-

faitc, et enfin letluide parfnit, soiit contre la con-

venauce et Tordre.

A r i s t e. C"est quelque chose que cela, et je

venx niediter davantage av( c vohe assistance, tant

sur la Dynami(iue, puisquelle cst si importaute

pour la connoissauce dcs substauces inuuaterielles,

(jue sur rinconvenance du vuide et des atonies. Mais

jai encore une chose a vous objectcr, c"est que Dieu

pourroit faire lui seul immediatemeut tout cc que

vous attribue/, aux ames; ainsi les niodifications et

lcs oiJcrations qui passeut la matiere, ue nous ne me-

neront point aux anies distinctcs de la matiere puis-

([ue ce seroient ks operations deDieu. II est vraique

cette objection va encorc coutre Theodore iui-

memc, et peut-etre plus que eontre les autres; car

vous sa\ez qu"il ne considere les causes secondeSj

que connue occasionelles.

P h i 1 a r e t o. Quand les operatious eu que-

stion scroient les operations de Dieu , les modifica-

tions pourtant quon attribue aux ames, et que

nons sentons dans lii notrc, ne sauroient etrc lcs

modifications de Dieu. Et quaut aux optratious

encore, on ne sauroit refuser a nous-menies uos

actions interncs, et elles nous souffiroient ici; car

la matiere n'en cst poiiit ca|iable, n"etaiit que pas-

sive. Mais cettc suppositioii, qui doune toutes les

actions extcrues a Dicu seul, rccourt aux miraclcs,

et meme a des miracles deraisonnables, et peu

dignes de la ScXgessc diviuc. Par lc memc droit

de faire di^ fictions quc la seule toute-puissancc

miraculeuse de Dieu pouiroit rondie possibles, il

st roit perniis de souteuir que je suis seul au INloiide,

et que Dieu produit tous les phenomenes dans mon
auie, comme s'il y avoit d'autres choses hors de

moi, sans qu'il y cn eut. Cepeiulant quand niemc

le raisonuement present qui proiivc Ja dislimtiou

entre l"ame et la matiere, entant (pfil cst fonde suv

les operatious externes, ou snr la Dyuamique, irau-

roit lieu qu'en supposaut quc les choses se font

dans le cours ordinaire de la nature par les for-

ces naturelles, sans que Dieu y entre qu'eu les con-

servant, cc seroit toujours beaucoup: car il piou-

vera ou la distinction de rame et du corps, ou

rexistcnce dc la Divinite. Nous pourrioiis aller plus

loin, et montrer pius distincteuient cominent la Dy-

namique vtirifie rune et rautre de ces deux grandcs

doctrjnes; mais cela seroit d'uue plus graude discus-

sion, ou il ne faut point s"engager prt!-senteinent.

A r i s t e. Nous en parlerons davautage une

autre fois suivant votre commoditti. Cependant je

trouve que c*est deja beaucoup, quc les impies nc

sauroient rtjsistcr a ce que vous vencz de dire pour

rinunortalite des aincs, sans avoir recours k Dieu,

c"est-a-(Iire, a ce qu'ils fuient les plus. Et quand

ils serout une fois convenus de rexistcnce de Dieu,

c'est-a-dire, d'un esprit infiniment puissa*nt ct

sage, il ne sera pas difficile d*en iiifi-rer qu"il a en-

core fait des espiits finis, immatt-riels conime lui:

et d"ailleurs que Dieu ne scroit point juste si nos

amcs pt^rissoient avec les corps.

P h i 1 a r e t e. II y a memc grand sujet de

douter si Dieu a fait dautrcs choses quc dcs UMjna-

des, ou de substances sans etendue, et si les corps

sout autre choit; que les phenonitines rtesuHans de

ces substances. Mon Ami, dont je vous ai lap-

porte les sentimens, tt^unoigne assez qu'il panclic

de ce cf)tt> la, lorsqu'il rt^^duit tout aux monade.s, ou

aux substances simples et a leurs modifications,

avec lcs pht^nomenes qui cu rt^sultent, dont la rt^<i-

litti est marquee par leur liaison qui les distingue

des sout-es. J'en ai deja toucht^ quelque chose,

inais presentement il est tems que j'»jcoute la suite

des raisonuemens de votie excellent Theodore.

A r i s t e. Aprtjs avoir etabli la distincfion de

rame et du coip.- comme le foiulenuuit des piiiici-

paux dogmes de la Philosopliic, et nit"'mc de rim-

mortalite de ramc, il nia fait pienilre gardc aux

idt^H-s dont I"ame s"appeiToit, et il soutient que ces

idt-es sont des rt^-alitt^-s. 11 va meine plus avaut,

SS"
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et il veut quo ces idecs aient une existence ctcr-

nelle et necfssaire, et qnelle soient rArchetypc du

IVIoiuIe vjsiljle; au liou que los choses que nous

croyons voir hors de nous sont souvent iniaginai-

res, et toujours i^assagercs. II ina apporte uienie

nn arguineiit que voici: Supposons que Dieu

aneantisse tous les Etrcs qu'il a crees, cxcepte

vous et inoi; supposons de plus que Dieu presente

a notre esprit les incmcs olijets, nous verrions lcs

niemes bcautes cointne nous lcs voyons presente-

ment : donc les boautes que nous voyons ne sont

pas des boautes materielles, mais des bcautes in-

tclligibles.

Philarete. Je demoure assez d^accord que

ccschoscsmaterielles ne sont point robjot iminediat

tle nos perceptions 5 mais je trouve pourtant quel-

quc difticulte dans la prouve ct dans la maniere

dVxpliquer la chosc, ct je voudrois qu'elle fut un

peu micux developee. Cette proposition hypothe-

tique majonre de rargumont, ronforine-t-clle une

consequence bion ccrtaine? »Si dans le cas de

«raneantissoment dos chosos extcrnos, nous voyions

»tout (lans un Monde intolligible, il faut que uous

"voyons tont anssi prescntonicnt dans un Monde
"intelligiblc." Cctte consequoiice, dis-je, est-elle

bion siire i Ne se pcut-il point que notre percop-

tion presente et ordinaire soit irune nature diHe-

rcnte de cette percoption extraordinaire? La mi-

neure soroit: Or en cas de cet aneantisse-
m e n t n u s v e r r i n s 1 u t d a n s u n M n d e

intelligible. Mais cucore cctte niineure pa-

roitra douteuse a bien des gens. L'adversaire qui

croit que les corps ont unc inllucnce sur los aines,

ne diroit-il pas que Dieu en cas de raneantisse-

ment des corps suppleoroit a 1 ur defaut, et pro-

duiroit dans nos ames les qualites que les corps y
produisent, sans qu*il faille pour cela des idees

eternelles, un Monde iutolligible .' Et quand mome
tout sc passeroit en nous dans los cas ordinaircs,

comme dans le cas de raneantissement, c'cst-a-dire,

quand il seroit admis que nous-memes produisons

toujours en nous, comme je le crois en cffet, ou
c]ue Dieu, solon Theodorc, y produit nos phe-

nomenes intcrnes, sans que le corps ait de Tiu-

lluencesur nous, cst-il necessaire qu'il y entre dcs

idees externes ? Nc suffit-il pas que ces pheno-

menes soient siinplemcnt do nouvcllos modifica-

tions passageres des nos amosl
A r i s t e. Je ne me souvicns pas que Theo-

dore nfait prouve en goucral que les idoLS que
nous voyons sont des realitcs cterucUes; il Ta seu-

lement entrepris a regard de ridce de rcspace par
un raisonncmcnt particulior; mais ccla fait toujours

un prejuge pour les idees dcs autres choscs , ou
Tespace est renferme le jjIus souvent. 11 a aussi

foi t bien repondu anx argumens qiic je lui ai oi>-

poscs de mon cote. Je lui ai objecte que la terre
me resiste, et que c'est quelque chosc dc
solide que cela. II m'a repondu que cette re-

sistance pourroit ctrc imaginaire, comme dans uii

songe vif, au lieu que lcs idees ne trompcnt point.

Mais, coinme je Tai deja dit, il m'a prouve que

ridee de respace est neccssaire, eteruelle, iinmuablo,

ot la incme dans tous les esprits.

P h i 1 a r e t e. On vous accorda , Monsieur,

qu'il y a des verites etcrncllcs; inais tout le mondo
n'accordera pas qiril y a dos realitcs eternellcs qiii

se presentcnt a notre ainc quand clle envisagc ccs

veritcs. Oii dira qu'il snffit (|ue nos pons(^'os aicut

un rapi^ort cii cela a collcs de Dieu, en qui seul ces

verit(!>s (itcrnelh^s sont realisees.

A r i s t 0. Voici poui tant rargumcnt que The-
odore apportoit pour prouvor sa thcjsc. Quand

nous avons lid^^ic de rcspaco, nons avons Tidee de

rinfiiii, mais rid(jodel'infiiii est infinie, ct une choso

infinio ne sauroit ctre la modification de notro

amo qui cst infinic; dohc il y a dos id(3cs que nous

voyons qui ne sont point dcs modifications dc nos

aines.

P h i 1 a r (i t e. Cot argumcnt me paroit con-

siderable, et il iiKiriteroit dcUo mieux d^ivdoppe.

J^accordo que nous avons l'idee d'un Infini cn per-

fection; car pour cela on n'a bosoin que de conce-

voir I'absolu, mettant les limitations a part. Et

nous avons la perception de cet absolu, parce que

nous y participons, entant que nous avons quolque

participation de la porlbction. On doutera copen-

dant avoc raison, si nous avons une idee d"uii Tout

infini , ou d'un infini com|)OS(i de partics ; car ua

compos(^ ne sauroit otre un absolu. On dira que

nous concevons bien
,
par exomple, quo toute ligne

droite peut (itre prolongi'ie, ou bion qi^il y a tou-

jours une ligne droite jjIus grand que la donn(iC

;

mais que cependant nous n'avons point d'idee d'une

ligne droitc infinie, ou qui soit plus grande que

toutcs los autrcs qu'on pout assiguor.

A r i s t e. Le sentimont do Theod ore est que

rid(^e que nous avons de r^^^tendue est infinie ; mais

que la ponsee que nous on avons, et qui est une

modification de notre aine, ne Tcst jwint.

P h i 1 a r e t e. Mais comment prouver qu"il

nous faut quelque chose de plus quc nos pcns^ios ct

leurs objets en nous, ct que nous avons bcsoiii

pour uotre objet d^ine idec infiiiie, cxistante en

Diou, pour n'avoir qu'une pcnsoe finie: nc suf-

firoit-il pas que ccs id(!ics fussent pro[)ortion(3cs
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anx pensSesl Oii dira donc quMl u"y a point de

nioyea de s'apercevoir de telles idees.

A r i s t e. En voici le inoyeu que Theodore
m'a foarni. L'esprit ne voit point rinfini, comme
sMI le mesuroit par sa pensee. II ne suffit pas

aussi cependant qu'il nVn voie pas le tout , car il

pourroit esperer de le trouver; mais il comprend

qu'il n'y en a point. Cest comme les Geometres

voieDt que la sousdivision etant contiuuee tant

qu^il vous plaira, on ne trouvera jamais nue partie

itliquote du cote du quarre, quelque petite qu'elle

soit, qui puisse etre aussi la partie aliquote de la

diagonale ou la mesurer exactement. Cest aussi

comme les raeraes Geometres voient les ligues

asyraptotes de riiyperbole, qu'ils savent ne la pou-

voir jaraais rencoutrer, quoiqu'elles y approchent

sans fin.

P h i 1 a r e t e. Cette mauiere de connoitre Pin-

fini est certaiue et incontestable: elle prouve aussi

que les objets n'ont poiut de bornes ; mais
,
quoi-

que nous en puissious conclure qu'il n'y a point

de deruier Tout fini, il ne s'ensuit pas que nous

voyons un Tout iufini. II n'y a point de ligne

droite infiuie; mais toute ligne droite peut toujours

etre prolougee ou surpassee par une autre plus

grande. Ainsi Texemple de Tespace ne prouve poiut

particulierement que nous ayons besoin de la pre-

sence de certaiues idees subsistantes et differeutes

des modifications passageres de notre pensee; car

il semble d"abord que nos pensees y suffisent.

A r i s t e. Ce n'est pas moi-meme que je vois

en voyant Tespace, les figures ; je vois donc quel-

c]ue chose hors de moi.

P h i 1 a r e t e. Pourquoi ne ven'ois-je pas ces

choses en moi? II est vrai que je vois leur es-

sence ou possibilite, lors meme que je no m'aper-

^ois poiut de leur existeuce; et que ces possibilites,

lors meme que nous ne les voyous point, subsistent

toujours comme des verites eteruelles, des possibles

dout toute la realite doit pourtant etre fondee dans

quelque chose d'actuel, c'est-a-dire en Dieu: mais

la question est, si nous avons sujet de dire que

nous les voyous en Dieu. Cependant comme j'ap-

plaudis assez aux belles pensees de Theodore,
voici comment je crois quon peut justifier son sen-

timent la-dessus, quoiqu"il passe pour fort paradoxe

aupres de ceux qui u"elevent point resprit au-del^

des sens. Je suis persuade que Dieu est le seul ob-

jet immediat exterue des ames, puisqu'il n'y a que

lui hors de Tame qui agisse iramediatement sur

l'ame. Et nos pensees avec tout ce qui est en nous,

entant qu"il renferme quelque perfection, sont pro-

duites sans intermissiou par son operation conti-

nuee. Ainsi, entaut que nous recevons nos per-

fectious finies des sieuues qui sont infinies, nous en

sommes affectes immediatement. Et cest ainsi

que notre esprit est affecte immediatement par les

idees eternelles qui sont en Dieu, lorsque uotre

esprit a des pensees qui s'y rapporteut, et qui en

participent. Et c'est dans ce sens que nous pou-

vons dire, que notre esprit voit tout en Dieu.

A r i s t e. J'espere que vos objections et vos

eclaircissemens rejouirout Theodore, bien loin

de lui deplaire; il aime a se comuiuniquer ; et le

recit que je lui en ferai, lui donuera occasion de

nous faire part de plus en plus de ses luraieres. Ja

me flatte merae de vous pouvoir obliger tous deux

en vous faisant connoitre l'un a I'autrej et ce sera

moi qui en profiterai le plas.
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Jesperois joindro a cette Lettre quelque eclair-

cissement sur les Monades, que vous paroissez

demander; uiais il in'a crii sous la maiu, et bien

des distractions uvont eui})eche de Tachever si-tot;

et vous savez bien, Monsieur, que ces sortes de
considerations deniandent du recueillement. Ainsi

je n^ai point voulu tarder davantage a repondre a
rhonneur de votre Lettre, ou je trouve la couti-

nuation d\ine boune oi)inion extraordinaire que
vous avez de nies meditatious, que je souliaiterois

de pouvoir meriter, en levaut les difficultes qui

peuvent encore vous arreter.

II est vrai que ma Theodicee ne suftit pas
pour donner un corps entier de mon systeme ; mais
en y joiguaut ce que jai mis en divers Journaux,
c'est-a-dire, do Leipsic, de Paris, dc Mr. Bayle, et

de Mr. Basuage, il n'en manquera pas beaucoup,
au moins quant aux principcs. 11 y a a Venise un
savant Fran(;ois, nomme Mr. Bourguet, qui m'a
fait des objectious

;
je crois qu"il est ami de Mr.

TAbbe Couti. Mais ces objections ont ete en-

voyees a Mr. Hermann, et je les trouverai a mou
retour a Hanover; car je n'ai pas voulu quon les

envoyat ici, ou je suis un peu trop empeche. Mrs.
Hcrmann et Wolfius ont re(;u les Remarques
de Mr. TAbbe Conti sur mon systeme; jespere
qu'ils mVn feront part, et jc tacherai d'cn profiter.

Vous netes pas le premier, Monsieur, qui mait

parle de cet illustre Abbe comme d'un esprit ex-

cellent, et j'ai de rimpatience d'en voir des produc-

tions pour en faire usage ; car je ne doute point

quVdles ne servent a nveclaircir.

Mr. Wolfius est entre dans quelques-uns de

mes sentimens; mais corame il est fort occupe a

euseigner, sur-tout les Mathematiques, et que uous

n'avons pas eu beaucoup de communication en-

semble sur la Philosophie, il ne sauroit connoitre

presque du mes sentimeus que ce que j^en ai publie.

J'ai vu quelque chose que de jeunes gens ont ecrit

sous lui : yy ai trouve bien du bon : il y a pourtant

des endroits dont je ne conviens pas. Ainsi s'il

a ecrit quelque chose sur l'Ame en Allemand ou

autrement, je tacherai de le voir pour en parler.

Puisque mes Vers n^ont point deplu ni a vous,

Monsieur, ni a Mr. rAbbe Fraguier, je m"etonne

moins que Mr. le Cardinal de Polignac n'en ait

pas ete mal-satisfait. Je vous supplie, Mousieur,

de marquer mes respects a Son Emiuence, et de la

remercier par avance du precieux present qu'el!e me
destiue. Je souhaite qu"il paroisse au premier jour,

afin que j>n puisse profiter encore pour perfectioner

mes propres pensees. Je vous supplie aussi de faire

mes complimens a Mr. rAbbe Conti, dont j'honore

beaucoup la persounq et le morite.



LXXXVI. LETTRES A UN AMI EN FRANCE. (599

II y a ici Mr. le Comte Jorger, trune des meil-

leures familles crAutriche, qui pense a faire UQ

tour en France, ou il a ete autrefois. II a deja

ete le premier des Chanibellans de TEmpereur Jo-

seph, et il a ete employe dans les Ambasisades

comme Envoye extraordinaire en Angleterre et a

Turiu;'et outre qu'il fait tout ce qui peut orner

un Courtisau, il a une connaissance extraordinaire

sur-tout de cctte partie de la Physique, qui donne

la resolution des oorps par le feu. Mais il a en-

core cela de singulier, qu^etant un grand estimateur

de TArt general du celebre Raimond Lulle, il

fait s'en servir, uou pas comme le Vulgaire pour

faire des discours en Tair, mais pour mediter et

pour en faire des applications aux realites. II pre-

fere Lulle a tous les modernes, meme a Mr. Des-

cartes. Commc il pourra prendre la resolution

cPaller en France quaud je ne serai plus ici , il m'a

demande, Monsieur, que je vous en ecrivisse par

avance, afin qu'il ait un jour riionneur de votre

connaissance, ayaut ete charme de vos Lettres. Ses

belles qualites rintroduiseut aisement par tout;

mais il fait estimer les personnes qui vous ressem-

blent, et dont il seroit a souhaiter que le nombre

fut plus grand.

Quand j^etois jeune, je prenois quelque plaisir

a TArt de Lulle; mais je crus y entrevoir bien

des defectuosites , dont j'ai dit quelque chose dans

nn petit Essai d^ecolier iutitule: de Arte Combi-
natoria, publie Tan 1666, et qui a ete reim-

prime par apres malgre moi. Mais couime je ne

meprise rien facilement, excepte les Arts divina-

toires, qui ne sont que des tromperies toutes pures,

j'ai trouve quclque chose d'estimable eucore dans

lArt de LuIIe; et le Digestum Sapientiae
du Pere Ives, Capuciu, m'a fort plu; parce quil

a aussi trouve le moyen d'appliquer les generalites

de Lulle a des particularites utiles. Mais il me
semble que Mr. Descartes est ^''une toute autre

profondeur. Cependant sa Philosophie, quoiqu^elle

ait avance de beaucoup nos connaissances, a aussi

ses defectuosites, qui ne sauroient maintenant vous

etre inconnues.

Quant a Mr. Gassendi, dont vous desirez de

savoir mes sentimens, Monsieur, je le trouve d'uu

savoir graud et etendu , tres verse dans la lecture

des Anciens, dans 1 Histoire profane et ecdesiastique,

t?t en tout geure d^eruditiou; mais scs meditations

me contentent moins a present qu^elles ne faisoient

quand je commen^ai a quitter les sentimens de TE-

cole, ecolier encore moi-meme. Comme la Doctrine

d«s Atomes satisfait a rimagination, je donnai fort

la-dedans, et le vide de Democrite ou d'Epi-

cure, joint aux corpuscules indomptables de ces

deux auteurs, me paroissoit lever toutes les diffi-

cultes. II est vrai que cette hypothese peut conten-

ter de simples Physiciens; et supposant qu^il y a
de tels Atomes, et leur donnant des mouvemens et

des figures convenables, il n'y a guere de qualites

materielles auxquelles il ue seroit possible de satis-

faire, si nous connoissions le detail des choses.

Ainsi on pourroit se servir de la Philosophie de
Mr. Gassendi pour introduire les jeunes gens
dans les connaissances de la Nature, en leur disant

pourtant qu'ou n"empIoie le vide et les atonies que
comme une hypothese; et qu"il sera permis de rem-
plir un jour ce vuide d'un fiuide si subtil

,
qu'il ne

puisse guere intercsser uos phenomenes; et de ne
point prendre rindomptabilite des atomes a la ri-

gueur. Mais etant avance dans les meditations,

j'ai trouve que le vide et les atomes ne pouvoient

point subsister.

On a publie dans les Meraoires de Trevoux quel-

ques Lettres que j'avois echangees avec Mr. Hart-
soeker, ou j'ai allegue quelques raisons generales

tirees dcs priucipes plus eleves, qui renversent le.s

atomes; mais j^en puis alleguer bien d'autres, car

tout mon systemc s'y oppose.

Pour ce qui est des Disputes qui out ete entre

Mr. Gassendi et Mr. Descartes, j'ai trouve
que Mr. Gasseudi a raison de rejeter quelques

pretendues demonstrations de Mr. Descartes tou-

chant Dieu et TAme; cependant dans le fond je
crois que les sentimens de Mr. Descar tes ont ete

mtilleurs, quoiqu'iIs u'aient pas ete assez bien de-

montres. Au lieu que Mr. Gassendi m'a paru
trop chancelant sur la nature de rArae, et en an
mot sur la Theologie naturelle.

II paroit par une Lettre de Mr. Locke a Mr.
Molineux, inseree dans lesLettres posthumes de
Mr. Locke, que cet habile Anglois ne souffroit

pas volontiers des objcctions, Comme on ne xn^a-

voit point communique ce qu'il avoit repondu aux
miennes, il ne nfa point ete permis d'y repliqucr.

Je he sais pas si elles se trouvent entieres dans ce

Recueil.

J'ai dit mon sentiraent dans laTheodicee sur

la question de FAction de Dieu et des Creatures,

si agitee maintenant ; et il me semble qu'en appro-

fondissant la chose, je suis oblige de m'y teuir.

Cepeudant je ne serai point fache de voir nn jour

ce qu'on a objecte au R. P. Malebranche, et

ce qu'il y aura repondu. Ces matieres manquent

de clarte faute de bounes defiuitions.

J^ai vu la premiere edition de rOuvrage profood

de Mr. De Montmort chez un Anii; raais je se-

rai ravi d'en recevoir la seconde, qui sera sans

doute enrichie dc rccherches nouvelles et importan-
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tes ^). Jt^ voudrois (]u'un habile honnne traitat

t'n Matlicinaticien et en Physicien de toute sorte

de jeux. Lesprit humain brille dans les jeux,

plus qu'en toute autre chosc.

Mr. TAbbe Fraguier donuant par des vers

d^une emiuenie beaute du relief k des meditations

•) Vulgata est haec allera operis 3Iontmortiani edi-

tio Parisiis aiiiio iMUCCXUI. lioc tiiiilo inslructa: Bs-

5ai de rAnalyse sur les Jeiix de Ilazard. Seconde

Editiou revue et augmenteo in 4(o.

aussi inediocres que les mieuncsj que ne feroit-il

pas s'il traitoit un grand sujet et des matieres re-

levees? SI je pouvois contribuer par qnelques

eclaircissemens h Tencourager pour rexecution du

beau dessein quMl paroit avoir, de donner du
corps et de la couleur aux pensees de la

plus sublinie Philosophie, j'aurois rendu un grand

service aux hommes. F.n attendant je vous sup-

plie, Mousieur, de lui fairc mcs remerciemens

tres-humbles.
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L E T T R E I.

Navez-vous pas peur de me gater, et de me
doniier trop de vanite, en ^''ecrivant une lettre

dont les expressions en ma favenr soot au dessus

de ce que je pouvois jamais atteudre? Je re-

ponds un peu tard, ue Tayant regue que depuis

quelques jours: car je suis a Vienne quasi depuis

toute Tannee passee, et Mr. Masson qui s'en est

cliarge n^a passe a Hanover apparemment que de-

puis peu, autrement la lettre m'auroit ete rendue

plus tot.

Je trouve naturel, Monsiour, que vous ayez

goute quelque chose da^s mes pensees, apres avoir

jjenetre dans celles de Platon, Auteur qui me re-

vient beaucoup, et qui meriteroit d'etre mis en

systeme. Je crois pouvoir porter a la demonstra-

tion des verites qu'il n'a fait qu^avancer; et ayant

suivi ses traces et celles de quelques autres grands

hommes, je me flatte d'en avoir profite, et d'avoir

atteint, dans un certain point au moins,

Edita doctrina sapientum templa serena.

Cest sur les verites generales et qui ne dependent

point des faits, mais qui sont pourtant encore, a

mon avis, la clef de la science qui juge des faits.

J'oserois ajouter une chose, que si j'avois ete

moins distrait, ou si j^etois plus jeune, ou assiste

par de jeunes gens bien disposes
,
j'espererois don-

ner une maniere de Specieuse Generale, ou

toutes les verites de raison seroient reduites a une

fa^on de calcul. Ce pourroit etre en memes tems

une maniere de Langue ou d'Ecriture univcrselle,

mais infiniment differente des toutes celles qu'on a

projetees jusqu'ici; car les caracteres, et les paro-

les memes, y dirigeroient la Raison; et les er-

reurs, excepte ceiles de fait, n'y seroient que des

erreurs de calcul. II seroit tres difficile de for-

luer oa dMnventer cette langue ou cavacteristique;

mais tres aise dc l'apprendre sans aucuus Diction-

naires. EUe serviroit aussi a estimer les degres de

vraisemblance, lorsque nous n'avons pas suffi-

cientia data pour parvenir a des verites certai-

nes, et pour voir ce qu'il faut pour y suppleer. Et

cette estime seroit des plus importantes pour Tu-

sage de la vie, et pour les deliberations de prati-

que, ou en estimant les probabilites on se me-

compte le plus souvent de plus de la moitie.

J'apprends que les Peres Journalistes de Tre-

voux ont doune quelques extraits de ma Theo-

dicee. Mr. TAbbe Bignon m'avoit promis

qu'on en mettroit un dans le Journal des Sa-

vansj mais jusquMci ceux Cjui travaillent a ce

Journal ne Tont point fait. Peut-etre n'approu-

vent-ils point que j'aie ose m"ecarter un peu de

St. Augustin, dont je reconnois la grande pene-

tration; mais comme il n^a travaille a son systeme

que par reprises, et a mesure que .ses adversaires

lui en donnoieut Toccasion, il n'a pas pu le rendre

assez uni : outre que notre tems nous a donne des

lumieres qu'il ne pouvoit point avoir dans le sien.

Messieurs vos Prelats deliberent a present sur des

matieres assez approchantes de celles de mon livre,

et je serois curieux de savoir si quelques-uns des

excellens hommes qui entrent dans leur assemblee,

Tont vu et ce qu"ils en jugent.

Outre que j'ai eu soin de tout diriger a Tedifi-

cation, i'ai tache de deterrer et de reunir la verite

ensevelie et dissipee sous les opinious des differen-

tes Sectes desPhilosophes; et je crois y avoir ajonte

quelque chose du mien pour faire quelques pas en

avant. Les occasions de mes etudes, des ma

premiere jeunesse m'y ont donne de la facil i te. Etant

enfant j'appris Aristote, et meme les Scolasti-

qucs ue me rebutoicnt point; et je n'en suis point

89
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facho prescnteuient. Mais Platon aussi des lors

avcc Plotiu uie donnerent quelque conteuteuient,

sans parler d^autres Auciens que je cousultai. Par

apres efant emancipe des Ecoles triviales, je tom-

bai sur les Modernes^ et je rne sonvieus que je uie

pronienai seul dans un bocage aupres de Leipsic,

appelle le Rosenthal, a Tage de 15. ans, pour

deliberer si je garderois les Foruies substantielles.

Enfiu le Mecanisnie pievalut et lue porta a ui'ap-

pliquer aux Matheuiatiques.

II cst vrai que je n'entrai dans les plus profondes

qu\ipres avoir converse avec Mr. Hu ygens aParis.

Mais quand jecherchai les dernieres raisons du Meca-

nisme et des loix meuic du Mou\emeut, je fus tout

surpris de voir qull efoit inipossible de les trouver

daus l('s Mathematiques, et qu'il falloit retourner

ji la Metaphysi(|ue. C'est ce qiii mc ramena aux

Entelechies, et du matoriel au formel; et me fit en-

fiu comprendre, apr^js plusieurs corrcctions et avan-

cemens dos me notioiis, que les Monados. ou les

substances simples, sont les seules voritablos sub-

chambro de la Vorite. Et ce qui Pa arrote lo

plus, c'est qu'il a iguore les veritablos loix de la

uu'canique ou du mouvement, qui auroient pu Ic

ramener. Mr. Huygens s'cn cst apper^u le

premier, quoiqulmparfaitement; mais il n^avoit

point de goiit pour la Md-taphysique, nou plus quo
cfautres persoimes habiles qui l'oDt suivi en culti-

vant ce sujet. J*ai marqu(3 dans mon Livro, que
si Mr. Doscartes s'etoit apper^u que la Nature

ne conserve pas seuloment la mome force, mais

encore la UK-me direction totalo dans les loix du

Mouvement, il ifauroit poiut cru que rame peut

changer p!us aistjment la direction que la force des

corps; et il seroit alle tout droit au systeme de

rHarmonio pre(^tablie qui est uue suite vi-

cessairc de la coiisorvation de la force et do la di-

rection tout onsemble.

Je vous suis oblig(3 du soiu que vous prenez,

Monsieur, de mes pctits Ouvrages. Si qiielque

Libraire vouloit mottrc ensemble ce qu^il y a de

moi daiis los difrerens Journaux, il eu pourroit

stances; et que les choses mat(iriollos ue sont que
j

faire un pctit volume. Quand je serai de retour

dos phouoUKl-ncs, mais bieu foud(5S ot bien lies. ' a Hanovor, jV-n marquerai les endroits.

C'est de qnoi Platou, et meme los Acadomiciens
j

La France doit avoir bien des habiles gcns que
postoricurs, et encore les Sceptiques, ont entrovu je ne connois point, nc rayant point vue doi>uis

quolque chose; mais ces Messieurs, apres Platou, pres de 40. aus. Je le juge par ce quon uo m*a
n'en ont pas si bien use que lui.

, jamais instruit, Monsieur, de votre merite, qui pa-

J'ai trouvo que la plupart des Sectes ont raison
, roit pourtant si eminent. Vous m'obligoricz fort

dans une boiine partie do ce qu'elles avancent, ; si vous iviez le loisir de me douner quelque con-

noissance des pcrsonues distinguees eu savoir;

mais plus encore, si vous voulioz continuer de nie

faire part de vos lumieres. Cependent je suis

avec zele, Monsieur , votre etc.

Vienne 10. Janvier 1714.

mais non pas faiit cn ce qu'elles nient. Les For-

malistes coinuio los Platoniciens et les Aristoteli-

ciens ont raison de chorcher la source des choses

dans les causes fiualcs et formelles. Mais ils oiit

toit de n(^gliger les officientes et les materielles, et

dVn inf(3rer comme fliisoit I\Ir. Henri Morus en

Angleterre, ot quolquos autros Platoniciens, quil y
a des Ph(.'i)om(l'UPS qui ne pcuvent (itre exi)liques

inecaniquemcnt. Mais de Tautre cotd les Mat(iria-
u n. i. i i\ i^ ii.

listes, ou coux qui s'attachont uniquement a la Phi-
;

La continuation de vos Lettres est un accrois-

losophie nK-caiiique, ont tort de rejoter les consi- sement de vos bont(3S pour moi. Mr. TAbbe Fra-
derations ni(3taphysi(ines, et de vouloir toutexpliquer guier m'a fait bien de rhonneur de me placcr

par ce qui di^pend de riniagination. dans des vers latins, ou il vous donne des louan-

Je me flattc d'avoir pt^^notio rHarmonie des dif- ges si meritees; et vous etes bien obligeant, Mon-
ferens regnes, ot (ravoir vu que les doux partis

i sieur, de nvy avoir voulu souffrir. Voici une re-

ont raison, pourvu quMls ne se choquent point; que ponse en vers latins aussi *
) raa veine toute tarie

tout se fait mecaniquement et ni(3tapliisiquement en
j

par le toms ayaut ropris quelque vigueur a la

locture d"une aussi belle pioce que la sionne. C^estm(3metenisdauslosph(3nomenesde la naturo, niais que

la source de la UKjcanique est dans la UK^taphysique.

11 n^etoit pas aise de docouvir ce mystere, parce

quMl y a peu de gens qui se donnent la peine de

joindre ces deux sortes d'(itudos.

Mr. Descartes l'avoit fait, niais pas assez. II

etoit alle trop vlte dans la plupart de ces dogmes;
et Pon peut dire quc sa Philosophic cst a Tanti-

tout de bou que je crois qu^un aussi excellont

liomnie, egalemont Poete et Philosophe, et sur-

tout Philosophe Platouicien, pourroit nous donner

un Poeme sur les Principes des choses
,
qui passe-

') Hi r<eibni(ii vcrsu* leguntur in Opp. ed. Dulens

Tom. V. p. 34 et 36.
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roit iufiniment ce que Lucrece, et crautres

Poetes Philosophes, nous ont donne, n'ayant poiut

eu des sentiniens assez releves,- au lieu que ceux

de Platon sont plus sublinies, et ne laissent point

d'avoir du solide; de sorte que de la maniere que je

prends les choses, encorc scs hypcrboles se veri-

fient bien souvent.

J'ai appris de Mr. lc Comte de Sinzendorff,
Ministre d'Etat et Ambassadeur de rEmporeur a

Utrecht, que Mr. le CanUnal dc Polignac a fait

un beau Poeuie en vers latins heroiques, dc Na-
tura Rerum, contre Lucrece. II sera ap-

pareuuuent foude sur lcs principes de Mr. Des-
cartes, allies peut-etre avec cenx de Mr. Gas-
seudi en partie, et embellis par le R. P. Male-
branche et autres Modernes. Et eu effet, il y a

aussi bien du bon la-dedans. Et je vous ai peut-

etre dit deja, Monsieur, que je considere la Philo-

sophie de Mr. Descartes comme Pauuti-
chambre de la verite, ou Ton u'arrivera que

peu a peu.

Si j"ai reussi a animor des cxcellcns Hommes a

cultiver le calcul des Infinitesimales , c"est que j"ai

pu douner des echantillons considerables de son

usage. Mr. Huygens cn ayant su quelque chose

par mes Lettres, le meprisa, et ne crut point q»i'il

y avoit ladedans quelque myster^;, jusqua cc qu"il

en vit des usages surprenans, qui le porterent a

Tetudier un peu avant sa mort: lui, a qui un me-
rite tout-a-fait emineut donnoit quasi droit de

mepriser tout ce qu'il ne savoit jjas. J'ai parle

de uia Specieuse Geuerale a Mr. le Marquis

DeTHospital, et a d'autres; mais ils n'y ont

point doune i>Ius d"atteution que si je leur avois

coute un souge. II faudroit que je lappuyasse

par quelque usage palpable; mais pour cet effet il

faudroit fabriquer une partie au nioins de ma Cha-

racteristique; ce qui n'est pas aise, surtout

dans Tetat ou je suis, et sans la conversation de

personnes qui me puissent animcr et assister daus

des travaux de cette uature.

La source de nos cmbarras sur la conipositiou

du Continu, vient de ce que nous concevous la ma-

tiere et Tespace comme des substances 5 au lieu que

les choses materielles en clles-memes ne sout que

des pheuomenes bien regle. »Et S p a t i u m
»uihil aliud est praecise quaui ordo existeudi, ut

»T e m p u s est ordo existendi, sed non simul.«

Les parties, autaut qu"elles ne sont poiut marquecs

daus Tetendue par des phenomenes effectifs, ne

cousisteut que dans la possibiiite, et ne sont dans

la ligue quc comme lcs fractions sont dans runite.

Mais en supposant tous les points possibjes, couime

actuellemcot cxistaus daas le tout, (ce qu'il faudroit

dire si ce tout etoit quelque chose de substantiel

compose des tous scs ingrediens) ou s'eufonce daus

un labyriute iuextricable.

J'en ai dit quelque chose autrefois a Mr. H u-

gouy, qui me marque dans sa Lettre avoir Thon-

neur, Monsieur, d"etre counu de vous. II a vu

aussi mes Reflexions assez etendues sur rOuvrage

de Mr. Locke, qui traite de rEntendement
de rHonime. Mais je me suis degoutc de

publier des refntations des Auteurs morts, quoi-

qu'elles dusseut paroitre duraiit kur \ie, et etre

communiquecs a eux-memcs. Quelques petites Rc-

marques m'echaperent, je ne sais commeut, et fu-

rent portees cji Angleterre par un parent de feu

Mr. Buruet Eveque de Salisbury. Mr. Locke
les ayant vues en parla avec mepris daus une Let-

I
tre a M. Moliueux, qu'ou peut trouver jianui

d"autres Lettres posthumes de Mr. Locke. Je

ne m"eu etoiuie poiiit: nous etious un pcu trop dif-

ferens eu principes et ce que j'avan?ois lui parois-

'

soit des paradoxes. Cepeudant uu ami plus pre-

;

venu pour moi, et moins prevenu pour Mr. Locke,
me mande que ce qu"ou y a insere de mes re-

flexious lui paroit le meilleur de ia Colloction. Je

j
n'adopte poiut ce jugemcnt, ue l'ayaut point vue.

Mr. Locke avoit de la subtihte et de radresse,

et quelque espece de metapiiysique suporficielle

qu'il savoit relever^ luais il ignoroit la methode

des Mathematicicns.

Cest dommage que Mr. Pascal, csprit tres-

mathematique et tres-metaphysique en nieine tems,

se soit affoibli de trop bonne heure, coniine 31r.

Huygens me Ta raconte autrefois
,

par certains

travaux trop opiniatres, et par trop d"applicatioii

a des ouvrages Tlieologiques, qui lui pouvoieut

procurer raplaudisseinent d'un grand parti, s il lei

avoit acheves. II donna meme daus des auste-

rites qui ne pouvoient etre favorables aux medita-

I tions relevees, et encore moins a sa sante. Mr. P e-

rier, son nevou, me donna uu jour a lire et a rau-

ger un cxcellent ouvrage de sou oncle sur les co-

niques, et j'esperois qu'ou le publieroit dabord.

On lui auroit conserve par-la Thonneur d'origiuaJ,

en des choses qui cu valoieut la peine.

Je ifai point encore vu le Traite nouveau d e

TAction de Dieu sur les Creatures: on

m'euverra la Reponse du R. P. Malebranche.

J'ai touciie cette matierc dans nia Theodicee,

autant qu'il me paroissoit necessaire.

Je ne serois point fache d'otie informe des bro-

chures du H. P. Daniel, Jesuite, dont pour le

dire cutro nous, le Voyago du Monde de Des-

cartes, quoique plcin d"esprit, ue mc conteute pas.

11 ne paroit pas meme trop informe dcs faits. Le
89*
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P. Mersenne, par exeniple, tfetoit pas tant Carte-

sien qu'il s'iinagine. Ce Perc se partageoit entre

Roberval, Fermat, Gassencli, Descartes,

Hobl)es: ct il ne se soucioit pas d"entrer trop

avant dans leurs dogmes et leurs coutcstations

;

mais il etoit ofticieux envers tous , et les encoura-

gcoit a merveille. Je suis avec zele,

Monsieur, Votre ctc.

Vienne 14. Mars 1714.

L E T T R E IIL

^'espere quc ma Reponse a rhouneur de la v6-

tre, que je vous avois ocritc le niois passe, vous

aura ete rendue. Maintcnant je vous cuvoie UQ

pctit discours que j'ai fait ici pour Mr. le Priuce

Eugene de Savoye sur ma Philosophie. J'ai

cspeie que ce petit Ecrit contribueroit a niieux

laire entendre mcs meditatious, en y joignant ce

que j'ai mis dans lesJournaux de Leipzic, de

Paris, et de Hol!ande. Dans ceux de Leipzic je

m'accommode assez au langage de TEcole : dans

les autres je m'acommode davantage au stile des

Cartesiens^ et dans cette derniere piece je tache de

m'exprimer d'une maniere qui puisse etre entendue

de ceux qui ne sont pas eucore trop accoutumes

au stile des uns et des autres.

Si apres cela, IMonsieur, voiis trouvez encore des

difficultes dans ce que j'ai donne au Public, vous

aurez la bonte de les raarquer. Elles me donne-

ront occasion de niieux eclaircir la matiere. Si

j^en avois le loisir, je comparerois mes dogmes

avec ceux des Anciens et dautres habiles honmies.

Laverite est plus repandue qiroii ne pense; mais elle

esttres-souvent fardee et tres-souvent aussi envelop-

pee, et nienie affoiblie, mutilei', corrumpue par des ad-

ilitiohs qiiilagiiteiit ou larendentmoinsutile. Enfai-

sant reraarquer ces traces de la verite dans les An-
ciens, ou, pour parler plus generalement, dans les an-

terieurs , ou tireroit Tor de la boue , le diamant de

sa mine, et la lumiere des tenebres; et ce seroit en

etFet pereunis quaedam Philosophia.
^n peut meme diie, qu'on y remarqueroit quel-

que progres dans les counoissances. Les Orien-

tuux ont de belle.-j et de graudes idees de la Di-

vinite. Les Grecs y ont ajoute le raisonncnieut

et une forme de science. Les Peres de ri^glise

ont rejete ce qull y avoit de mauvais dans la Phi-

losophie des Grecs; mais les Scholastiqne ont tache

dVmployer utilcment pour le Christianisnie, cc

qu^il y avoit de passable dans la Philosophie dcs

Payens. J'ai dit souvent, aurum latere iu

stercore illo scholastico barbariei; ct je

souhaiterois qu'on piit trouver quelquehabilehommc

verse dans cette Philosophie Hibernoise et Espa-

gnole, cjui eiit de rinclinatiou ot de la capacite

pour en tirer le bon. Je suis siir qu'il trouveroit

sa peiue payee par plusieurs belles et importantes

verites. II y a eu autrefois uu Suisse, qui avoit

mathematise dans la Scolastique: ses Ouvrages

sout i^eu connus; mais ce que j'en ai vu ra'a paru

profond et considerable. Jules Scaliger en a

parle avec estime^ mais Vives en a parle avec

mepris. Je me fierois d'avantage a Scaliger;

car Vives etoit un peu superficiel.

Je ne trouve pas que les sentimeus du R. P. Ma-
lebranche soicnt trop eloignes des miens. Le

passages des Causes occasionnelles a THar-
monie preetablie, ne paroit pas fort diflicile.

Un certain Mr. Parent, qui est de rAcademie

Royale des Sciences, et qui a voulu me refuter par-

ci par-la, veut faire croire que je n'ai rien ajoute a

la doctrine des Causes occasionnelles; mais il

ne paroit point avoir considere que, selon moi, les

loix des corps ne sont point derangees, ni par Dieu,

ni par TAme. Le R. P. Don Fran^ois Larai,

Beuedictin, a aussi voulu me refuter dans son Livrc

de la Connoissance dc soi-meme. II ne m'a-

voit poiut eutendu commc il falloit ; et je crois que

ma Reponse aura ete mise dans un des Journaux

de Paris. Je ne sache poiut qu'il y ait replique.

Je ne sais pas non ])Ius s'il y a une recension de

ma Theodicee dans lc Journal des Savans. Au
reste, je prends la liberte de vous rccommander

Mr. SuIIy, et je suis avec zele,

Monsieur, Votre etc.

P. S. J'espere paitir bien-tot d'ici, et je ne sais

si je ne ferai pas un tour cn Angleterre. Si je

dois recevoir riionneur de vos Lettres, on i>eut

toujours les adresscr a Hanover.

Vienne 26. Aout 1714.



LXXXVIII.

LA MONADOLOGIE
(VULGO: rRINClPL\ PHILOSOPHIAE SEU THESES IN GRATIAM PRINCIPIS EUGENII

CONSCRIPTAE).

17 14,

(Kx autograpliis LeilHiiiiaiiis iiondum ediiis, qnae iii Bibliollieca Regia Hanoverae a.sservaiilur).

1. La Monade, dont nous parlerons ici, n'est

autre chose, qu^une substauce siiuple, c]ui entre daus

les coinposes ; siinple, c'est a dire sans parties. ^ ).

2. Et il faut qu'il y ait des substances siinples;

puisqui'1 y a des composes ; car le compose n'est

autrechose, qu^un amas, ou aggregatum des

simples.

3. Or la, ou il n''^ a point de parties, il n'y a

ni etendue, ni figure, ni divisibilite possible. Et

ces Monades sont les veiitables Atomes de la Na-

ture et en un mot les P^Ieniens des choses.

4. II n'y a aussi point de dissolution a craindie,

et il n^y a aucune nianiere coucevable par laquelle

une substaiice simple puisse perir naturellement.^)

5. Par la nienie raison il n'y en a aucune, par

laquelle une substauce siiuple puisse commencer

naturellemeiit, puisqu\'Ile ne sauroit etre formee

par comjwsition.

6. Ainsi oii peut dir.\ que l<'s Monad<'s ne sau-

roient commencer ui linir, que tout dHin coup. cVst

a dire elles ne sauroient commencer que |)ar crea-

tion, et finir que par annihilation: au lieu, que ce

qui est compose, commence ou tinit par pai ties.

7. II n'y a pas moyen aussi d"expliquer, com-

nient une Moiiade puisse etre alteree ou changee

daiis son interieur par quelque autie creature,

puisqu"on n'y sauroit rien tiausposer ni concevoir

en elle aurun mouvement interne, qui puisse etre

excite, dirige, auginente ou diminue la deda"ns,

comme cela se peut dans les coinposes, ou il y a

de changemfiit eutre les parties. Les Mouades
uont point de fenetres, ]>ar lesquelles qnehjue chose

y puisse eutrer ou sortir. Les accideus ue sau-

'
) Theod. §. 10.

roient se detacher, ni sc promener hors de sub-

stances, comme faisoient autrefois les especes seu-

sibles de scholastiques. Ainsi ui substance ni acci-

dent peut entrer de dehors dans une Monade.

8. Cependant il faut que les Monades aient

quelques qualites, autrenieiit ce ne seroient pas

ineme des E^tres. Et si les substances simples ne

differoient point par leur qualites, il n'y auroit

point de moyen de s^aj^percevoir d'aucun change-

inent dans les choses, puisque ce qui est dans le

coinpose ne peut venir que des ingrediens simples,

et les Monades ctant sans qualites seroient indis-

tinguable Tune de Tautre, puisqu'aussi bien elles

ne different poiiit en quantite: et par consequent,

le pleiu etant suppose, chaque lieu ne recevroit

toujours dans le mouvement que TEquivalent de ce

qu"il avoit eu, et un etat des choses seroit indistin-

guable de Tautre.

9. II faut ineine que chaque Monade soit diffe-

rente de chaque autre. Car il ny a janiais dans la

naturc deux Etres
,

qui soit pai faitemeut Fuu

comine l'autre, et ou il ne soit possible de trouver

une difference iuterue, ou fondee sur une deuoini-

uation intrinseque.

10. Je prends aussi pour accorde, que tout etic

cree est sujet au changement, et par consequent la

Monade creee aussi, et meme que ce changement

est continuel dans chacuue.

11. II s'ensuit de cc que nous venons de dire,

que les changemens natureis des Monadcs viennent

dun principe interue, puisque une cause ex-

terne ne sauroit iuflucr daus son interieur. ^)

12. Mais il faut aussi, qu"outre le principe du

changement il y ait un detail de ce qui

»3 §. 396. g. 400.
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changCj qui fasse pour iainsi dire la specification

et la variete iles siibstances simples.

13. Ce (letail cloit enveIopj)er une niultitude

clans runite ou dans le siniple. Car tout change-

nient naturel se faisaot par degres, C[uelque chose

change et quelque chosc reste ; et par cousequent il

faut qiie dans la substance sinij^le il y ait une plu-

la faut chercher. Aussi ay a-t-il quc cela qu'on
puisse trouver dans la substance siuiple, cest a dire

les percei-)tious ot lcurs changeniens. Cest en cela

seul aussi que peuvent cousister toutes les ac-
tions interues des substances simijles^).

18. On i)ourroit donner le nom d'f^ntelechies

a toutes les substauces simples ou Monades creees,

ralite. d"aftections et de rapports quoiqull n'y en car elle ont vn elles une certaiue perfection {fxoxjc^i

ro £i'r^>-£<,-), i! y a une suffisance (ax^^roi^xEia.)

qui les rend sources de leurs actions internes et pour

ainsi dire des Automates incorj)oreIs ^).

19. Si nous voulons appeler ame tout ce qui

a perceptions et appetits dans le sens gene-

ral que je viens d'expliquer. toutes les substauces

simples ou Monades creees pourroient etre appelees

amcs; mais, comme le sentiment est quelque chose

de plus qn une simjtle perception, je consens, que

le nom general de Monades et (rEnteleclMgh suffise

aux substances simples, qui n'aurout que cela, et

ait point de parties.

14. L*etat passager qui envcloppe et represente

unc mnititude dans runit(!' ou dans la substance

simple n"est autre chose que ce qu'on aj^pelle la

Perception, qu'on doit distinguer de rappercep-

tion ou de la conscience, comme il paroitra dans

la suite. Et c^est en quoi les Cart«3siens ont fort

manqu<3, ayant compJc^ pour rien les perceptions

dont on iie s'appr'r(;oit pas. C'est aussi ce qui les a

fait croire, que les sculs Esprifs (^toient des Mona-
des, et qu'il n*y avoit })oiiit crAmes des BC'tes ou

dautre Eutt^-k^chies, et qu'ils ont confondu avec le
;

qu'on appelle ames seulement celles, dont la per

vulgaire uu long etourdisscmeut avec une mort a

la rigueur, cc qui les a fait eucore donner dans le

prejuge scolastique des ames entierement sepa-

recs, et a meme confinut^^ les espiits mal touches

dans roj^inion de la mortalitt^ des ames.

15. Laction du principe interne, qui fait le

changement ou le j^assage (ruue perception a une

autrc, peut etre appellt^; Apptitition; il est vrai,

quc ra|)petit ne saurait toujours parvenir eJitiere-

meut a toute la j^erceptiou, ou il tend, jnais il en

obtient tonjours quelquc chose, et paivieut a des

perceptions nouvelles.

16. Nous exj^eiimeijtonsen nousmemes une mul-

titudc dans la substance simj^le, loisquc nous trou-

vons que la nioiiidre peni^t''^ dont nous nous apper-

cevons ejivelopj^e une ^aiit^-tci dans robjet. Ainsi

tous ceux, qui riconnoissent que raine est une sub-

stance siinj^Ie, doiveut reconnoitre cette multitude

dans la Monadt^, et Monsieur Bayle ne devoit poiut

y trouver dc dificult(?, coinme il a fait daus son

dictioiniaire, article Rorarius.
17. Ou est obligci d'aillcurs de confesser, que

la P e r c e j) t i o n et ce, qui en dt-j^eud , e s t i n c x -

plica ble par des raisons niecaniques, c"est

a dire par les figurcs et par les mouvemens. Et

feignant, qu'i] y ait uiie Machine, dont la structure

fasse pcnser, scntir, avoir perception, on pourra la

concevoir aggrandie eii cuiiservant les UK-mes pj-o-

portions, en sortc qu'on y puisse entrer comme
dans un moulin. Et ccla \wse oii ne trouvera en

la visitant au dedans (juo des \mxcs qui poussent

les uiies les autres, etjaniais de quoi expliqucr uiie *) ^*'*''^- *'* ^- ^- CJ'iJ.

l)crception. Ainsi c'est dans la sul)stancc simple ^] ^"
|J"

et uon dans lc couiposi!-, ou daus la inuchine, qu'il tJ §. 360.

ception est plus distinctc ct accompagntie de me-

moire.

20. Car nous exp<?rinientons en nous memes
un titat, ou iious souvenons de rien et n'a-

vons aucuue perception (listinguei^, coinme lors-

que nous tombons en defaillauce ou quand

uous somiues accabltis d'un profond sommeil

sans aucuu songe. g Dans cet etat rame ne

differe point sensiblemcnt d'une simple Monade,

mais coinme cet etat ui'st point durable, et

qu'elle s'en tiiv, ellc est quclque chosc de

plus^).

21. Et il ne sVnsuit point, qu"alors la substance

siinple soit saiis aiicune perception. Cela ue sc

pcut pas inenie, par les raisons susdites: car

elle nc sauroit pt^rir, elle ne sauroit aussi

subsistcr sans quehiue afrection, qui n'est au-

tre cliose, que sa perccption: luais quaud il y a

uue graude multitude de i^etites perceptions, ou il

n'y a licu de distinguc", on est' t^-tourdi^ comme
quand on tourne contiiiuellement d'un mtiine sens

plusieiirs fois dc suite, ou il vient un vertige qui

nous peut fairc cvanouir et qui ne nous laisse rien

distinguer. Et !a mort peut doiincr cet etat pour

un tems aux animaux.

22. Et coniine tout prtisent t^tat d"une sub-

stance simple est naturellement une suite de son

t3tat prcct^dent, tellement, que le prt^sent y est gros

de lavenir '),
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23. DoDC puisqne reveille clc retourdissemen

on s^appcr^oit de scs perceptions, il faut bien,

qu'on en ait cu innnecliatenient auparavant, quoi-

qu'on ue s'cn soit point apper(;u ; car une percep-

tion ne sauroit veuir naturellenicnt, que d'une

autre perception, coniine un uiouvenient nc peut

venir naturellenieut que d"un mouvement ®).

24. L'on voit par la, que si nous n"avions rien

de distingue et pour ainsi dire de releve, et d'un

plus haut goiit dans nos perceptions, nous serions

toujours dans retourdissement. Et c'est l'etat des

Monades toutes nues.

25. Aussi voyons nous que la Nature a doune

des perceptious relevees aux animaux par les soins,

qu^elle a pris de leurs fournir des organes, qui ra-

massent plusieurs rayons de rumiere ou plusieurs

undulations de Tair pour los faire avoir plus d>ffi-

oace par leur union. II y a quelque chose dappro-

chant dans rodeur, dans le gout et dans rattache-

n»ent et peut-etre daus quantite d"autres sens, qui

nous sont inconnus. Et j'expliquerai tantot, com-

ment ce qui passe dans Tame represente ce qui se

fait dans les organes.

26. La memoire fournit uue esi>ece de conse-

cution aux ames, qui imite la raison, mais qui

en doit etre distingnee. Cest que uous voyons

que les animaux ayant la perccption de quelque

cliose qui les frappe et doiit ils out cu jierception

semblable aupara\ant, satteudent par la repiesen-

tation de leur memoire a ce qui y a ete joint dans

cette percei>tion precedente et sont portes a des

sentimens semblables a ceux qu"i!s avoient pris

alors. Par exemple: quaud on montre le baton

aux chiens, ils se souviennent de la douleur qu"il

leur a cause et crient et fuient").

27. Et rimagination forte, qui les frappe et

emeut, vient ou de la grandeur ou de la multitude

des perceptions precedeutes. Car souvent une im-

pression forte fait tout d"un coup reffet cFune Jouge

habitude, ou de beaucoup de perceptions medio-

cres reiterees.

28. Les hommes agissent corame les betes en

tant que les consecutions de leurs perceptions ne se

font que par le principe de la memoire, ressem-

blans aux Medecins empiriques, qui ont une simple

practique sans theorie, et nous ne sommes qu'Em-

piriques daus les trois quarts de nos actions. Par

exemple, quand on s"attend qu'il y aura jour de-

main, on agit en Empirique par ce que cela s'est

toujours fait ainsi jusquici. II n'y a que TAstro-

uome, qui le juge par raisou.

O § 401—403.
s) Prelini. §. 65.

29. Mais la connoissancc dcs verites necessaires

et eternelles est ce qui nous distingue des simples

animaux et nous fait avoir la Raison et les sci-

ences, en nous elevant a la connoissance de nous

memes etdeDieu. Et cest ce qu'oir appelle en nous

ame raisonuable ou Esprit.

30. C'est aussi par la connoissance des ve-

rites necessaires et par leui s abstractious, que nous

sommes eleves aux actes reflexifs, qui nous

fout peuser a ce qui s'appelle Moi, et a conside-

rer que ceci ou cela est en nous, et cVst ainsi,

qu'en pensant a nous, nous pensons a TEtre, a la

substance, au siuiple ou au conipose, a rimmate-

riel et a Dieu meme, en concevant que ce qui est

borne en nous cst en lui sans bornes. Et ces actes

reflexifs fournissent les objets principaux de nos

raisonnemens "

").

31. Nos raisonnemens sont fondes sur deux
grands principes, celui de la Contradic-
tion, en vertu duquel uous jugeons faux ce qui

en enveloppe, et vrai ce qui est oppose ou contra-

dictoire au faux ^ ^ ).

32. Et celui de la Raison suffisante,

en vertu duquel nous considerons qu'aucun fait ne

sauroit se trouver vrai ou existant, aucune enontia»

tion veritable, sans qu'il y ait uue raison suftisante

pourquoi il en soit ainsi et non pas autremeut,

quoique ces raisons le plus souvent ne puissent

point nous etre counues ^ ^ ).

33. II y a aussi deux sortes de verites, celles

de raisonnement et celles de fait. Les veri-

tes de raisonnement sont necessaires et leur oppose

est impossible, et celles de fait sont contingentes

et leur oppose est possible. Quand une verite est

necessaii-e, on en peut trouver la raison par Tana-

lyse, la resolvant en icle-s et en verites plus sim-

ples, jusqu'a ce qu'on vienne aux priraitives ' ^).

34. C"est ainsi que chez les Mathen)aticiens

les Theoremes de speculatiun ei les Canons
de practique sont reduits par Tanalyse aux Defi-
nitions, Axiomes et Demandes.

35. Et il y a enfin des idees simples, dont on

ne sauroit clonner la definition ; il y a aussi des

axiomes et demandes ou en mot des principes

p r i m i t i f s
,

qui ne sauroient etre prouves et n'en

ont point besoin aussi, et ce sont les E n o n t i a-

tions identiques, dont Toppose contient une

coutiadiction expresse.

36. Mais la raison suffisante se doit

lo) TLeodicee preface * 4. a (469).
lO §. 44 §. 196.

lO S. 144. §. 196.

13) §. 170. 174. 189. 280 — 283. 367. Abregu
ohject. 3.
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aussi tiouvpr dans les verites contiiigentes

011 (le fait, c'est a dire dans la suite des choses

repandues i)ar Tunivers des creatures, ou la reso-

lution eu raisons particulieres pourroit aller a un

detail sans bornes a cause de la variete imniense

des clioses de la nature ct de la divisiou des corps

a riufuji. II y a unc infiuite de figures et de niou-

vcmens presens et passes, qui eutrent dans la cause

efficicnte de mon ecriture preseute, ct il y a une

infiuite des petites iiiclinations et dispositions de

mon ame presentes ct passees, qui entrent dans la

cause finale
^

'').

37. Et comme tout ce detail n'enveloppe que

cVautres continirens auterieurs ou plus detailles, dont

chacun a encore besoiu d'une Analyse semblable

pour en rendre raison, ou n"en est pas plus avance,

et il faut que la raison suffisante ou derniere soit

hors de la suite ou series de ce detail des con-

tingences, quelqu^infini qu"il pourroit etre.

38. Et c'e.st ainsi que la deruiere raison des

choses doit etre dans une substauce necessaire,

dans laquelle le detail des changeraens ne soit

qu'eminemment, comme dans la source, ct c^est ce

que nous appellons Dieu ^ ^).

« 39. Or cette substance etant une raison suffi-

sante de tout ce detail, lequel aussi est lie par tout,

il n^y

40.

a qu un Dieu, et ce Dieu suffit.

On peut juger aussi que cette substance

supremc qui est uuiquc^, universelle et necessaire

n'ayant rien hors d"elle qui en soit imlependent, et

etant uue suite simple de l'etre possible, doit etre

incapable de limites ct contenir tout autant de re-

ahte quMl est possible.

41. D'ou il s'ensuit, que Dieu est absolument

parfait, la perfection n'etant autre chose, quc

la grandeur de la realite positive prise precisement,

en mettant a part les limites ou bornes dans les

choscs qui en ont. Et la, oii il n'y a point de

Ijornes, c'cst a dire en Dicu, la pcrfectiou est ab-

soluuient infinie ' "^).

esscnces, cn tant que reclles, ou de ce qu'il y ade
reel dans la possibilite. Ccst parce que rentcude-

ment de Dieu est la Region des verites eteruelles,

ou des idees dont clles dependent, et que sans lui

il n'y auroit rieu de recl daus les possibilites, et

non seuiement rien d'existant, mais cncore rien de

possible '
®

).

44. Cependant il faut bieu que s*il y a une re-

alite dans les Essences ou possibilites, ou bien dans

les verites eternclles, cette realite soit fwidee en

quelque chose d'existant et d'actucl, et par conse-

quent dans rexisteuce de TEtre ne(^!cssaire, dans le-

quel ressence renferme rexistance, ou dans lequel

il snffit d'ctre possible pour etre actucl ' ^).

45. Ainsi Dicu scul (ou TEtre necessaire) a ce

privilege, qu"il faut qu'il cxiste, s'il est possible.

Et comme rien ne peut empecher la jiossibilite. de

ce qui n'cnferme aucunes bornes, aucune negation

et ])ar conscquence aucune contradiction, cela seul

suffit pour counoitre TExistcnce de Dieu apriori.

Nous Tavons prouve aussi par la realite des veri-

tes eternelles. Mais nous venons de la prouver

aussi a posteriori puisque des etres contingens

existent, lesquels ue sauroient avoir leur raison

dcrniere ou suffisante que dans Tctre neccssaire,

qui a la raison de son existence cn lui meme.

46. Cependant il ne faut point s"imaginer avec

quelques uus, que lcs verites eternclies etant de-

pendaiitcs de Dicu, sont arbitraires et depcndent

de sa voloute, comme Des Cartes paroit Tavoir pris

et puis Monsieur Poiret. Cela n'est veritable que

des verites coutingentes dont le principe est la

convenance ou le choix du meilleur, au lieu

que les verites necessaires dependent uniqucment

de sou eutcndement et en sont robjet interne^ "
).

-«»47. Ainsi Dieu seul est ruuite primitive ou la

substance simple originaire, dout toutes les Mo-

nades creees ou derivatives sont des productions,

et naisscnt, pour ainsi dirc.l par des fulgurations

continuelles de la Divinite de moment a moment.

42. 11 s"cnsuit aussi que les creatures ont leurs bornee par la reccptivite de la creature a la quelle

])erfections de rinfluence de Dicu, mais qu'elles ont

leurs imperftctions de Icur nature propre, incapable

d'etre sans borncs. Car c'est en cela quelles sont

distinguees de Dieu' ').

43. II est vrai aussi, qu^en Dieu est non seule-

ment la source des existences mais encore celle des

il est essentiel d'ctre limitee^ ').

48. 11 y a en Dieu la Puissance, qui est la

source de tout, puis laConnoissance, qui con-

tient le detail des Idees et enfin la Volonte, qui

fait les changemens ou productions selon le prin-

cipe du meillcur. Et c'est ce qui repond a ce qui

dans les Monades creees fait le sujet ou la base, la

faculte perceptive et la faculte appetitive. Mais en

'*) §. 36. !

§. 373. S- 340.

15 J TlllJOll. §•

16) Tlieoil. S.

17) Tlieod. §.

seqq.

i. 37. 44. 45. 49. 52. §. 121. 122.

344.

7.

22. Theoil. preface. *4.a. (469 a)
20. $. 27—31. S. 153.167. §.377.

18) Theod. §. 20.

19) §. 184. 189.

20) §. 180. 184.

2i) §. 382—391.

§. .335.

185. §. 335. §. 351.

§. 398. §. 395.

§. 380.
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flroit (le pretendre a rexistence a mesure de la per-

fection qiril envoJoppe ^ ^).

55. Et c'est cc qui est la cause de Fexistence

du Meilleur, que la sagcsse fait conuoitre a Dieo,

Dien ces attributs sont absolument infinis on par-

faits, et dans les Monades creees ou dans les En-

teiechies (ou perfectihabiis, comme Hermolaus

Barbarus traduisoit ce mot) ce n'en sont que des

imitatioDs a mesure qu'il y a de la perfection '*). que sa bonte le fait choisir, et que sa puissance le

49. La creature est dite agir au dehors en ! fait produire - ^ ).

- 56. Or cette liaison ou cet accommodement de

toutes les choses creees a chacune, et de chacunc a

toutes les autres, fait que chaque substance sim-

ple a des rapports qui expriment toutes les autres,

et qu'elle est par consequent un miroir vivant per-

tant quVlle a de la perfcction, et patir dune

autre en tant quVlle est imparfaite. Ainsi Ton

attribue l'action a la Monade en taut qu'elle a

des perceptions distinctes et la passion en tant,

qu'elle a de confuses " ^).

50. Et une creature est plus parfaite qu^une , petuel de l'uDivers * ^ ).

autre en ce, qu'on trouve en elle ce qui sert a

rcndre raison a priori dc ce qui se passe dans

rautre, et c'est par la, qu"on dit, qu'elle agit sur

l'autre,

51. Mais dans les substanccs simples ce n'est

qu'une influence ideale d'une Monade sur Tautre,

qui ne pout avoir son eftet que par rintervention

de Dieu, en tant que dans les idees de Dieu une

5 7 . Et comme une meme ville regardee de dif-

ferens cotes paroit toute autre et est comme mul-

tipliee perspectivement, il arrive de meme, que par

la multitude infinie des substances simples , il y a

comme autant de differens univers, qui ne sont

pourtant que les perspectives d'un seul selon les

differens points de vue de chaque Monade ^'^).

58. Et c^est le moyeu d'obtenir autant de va-

Monade demande avec raison, que Dieu en reglant I riete quil est possible, mais avec le plus grand

ordre qui se puisse, c'est-a-dire c'est le moyen

d'obtenir autant de perfection qu"il se peut * ^ ).

les autres des le commencement des choses, ait re

gard a elle. Car i)uisqu'une Monade oeee ne sau

roit avoir une inffuence physique sur rinterieur de 59. Aussi n'est ce que cette hypothese (que

Tautre, ce n'est que par ce moyen, que l'une peut j'ose dire demontree) flui releve, comme il faut, la

avoir de la dependaDce de Tautrc^ *).
\

grandeur de Dieu-, c'est ce que Monsieur Bayle re-

52. Et c'est par la, qu'entre les creatures les connut, lorsque dans son Dictionnaire (article Ro-

actions et passions sont mutuelles. Car Dieu, com- rarius) il y fit des objections, ou meme il fut tente

parant deux substances simples, trouve en chacune de croire, quc je donnois trop a Dieu, et plus qu il

des raisons, qui robligent a y accommoder Tautre, u'est possible. Mais il ne put alleguer aucune rai-

et par consequent ce qui est actif a certains cgards, son pourquoi cette harmonie UDivcrselle, qui fait quc

cst passif suivant un autre point de consideration

:

toute substance exprime exactement toutes les au-

actif en tant, que ce qu"ou connoit distiDctement tres par lcs rapports quelle y a, fiit impossible.

en lui, sert a rendre raison de cc qui se passe dans 60* On voit d"ailleurs dans ce que je viens de

un autre, et passif en tant, que la raison de ce

fiui se passe en lui, se trouve dans ce qui se con-

noit distinctement dans un autre^^).

53. Or, comme il y a une infinite des univers

rapporter, lesRaisons a priDri pourquoi les choses

ne sauroient aller autrement: Parceque Dieu en

reglant le tout a un egard a chaque partie , et par-

ticulierement a chaque Monade, dont la nature

possibles dans les idees de Dieu et qu"il n'en peut etant representative , rien ne la sauroit borner a

exister qu'un seul, il faut qu'il y ait une raison ne representer quune partie des choses; quoiqu il

suffisaute du choix de Dieu, qui le determine a Tun

plutot, qu"a rautre^^).

54. Et cette raison ne peut se trouver que dans

la convenance, dans les degres de perfectiou,

que ces Mondes conticuuent, chaque possible ayant

2s) 8. 7. S- 149. 150. §. 87.

s«) Theod. §. 32. GG §. .386.

24) Theod. §. 9. §. 54. §. 65. 66. §. 201.AI)rege

object. 3.

jO §. 66.

i6) Theod. §.8. §. 10. §. 44. §. 173. §.196 seqq.

§. 229. §. 4U—416.

soit vrai
,
que cette representation n"est que con-

fuse dans le detail de tout TuniNers et ne peut etre

distincte que dans une potite partie des choses,

c'est-a-dire dans celles, qui sont ou les plus pro-

chaines ou les plus grandes par rapport a chacuue

=»^3 §. 74. §. 167. §. 350. §. 201. §. 130. 352.

345. seqci. 354.
=*») Thed. §. 8. §. 78. §. 80. §. 84. §. HO. §. 204.

206. 208. Abrege 1. object. 8.

19) §. 130. §. 360.

30) §. 147.

3.)

§. 275
3i) §, 120. §. 124. §. 241. seqq. §. 214.

90

243«
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dcs Monades ; autrciuont cliaquo Moiiade seroit une

diviiiite. Ce n'est pas dans robjot, niais dans la

niodification de la connoissance de Tobjet, que les

Monades sont bornees. Elles vont toutes confuse-

rnent a rinfini, au tout, mais elies sout limitees et

distiuguees par les degres des perceptions di-

stinctes.

61. Et los composes symbolisent cn cela avec

ii^s simples. Car coinme tout est plein, ce qui reud

(oute la matiere liee et comme dans le plein tout

niouvemeut fait quelque cftVt sur les corps distans

a inesure de la distance, do sorto que cliaque corps

cst affecte non seulement par ceux qui le tou-

chent, et se rossent eu quelque fagon de tout ce

qui leur arrive, mais aussi par leur moyen se res-

sent dc ceux qui touchent les premiers dout il est

touche immediatement: — il s'ensuit, que cette

communication va a quelque distance que ce soit.

Et par consequeut tout corps se ressent de tout ce

qui se fait dans I'univers, telloment que celui, qui

voit tout, pourroit lirc dans chacuu ce qui se fait

partout et memc ce qui s'est fait ou se fera , en

remarquant dans le present ce qui est eloigne tant

selon los toms que selon les lieux; crv^uitvoLa.

TtavTa disoit Hippocrate. Mais une ame ue peut

lire en elle meme que ce qui y est ropreseute di-

stinctement, elle ne sauroit developper tout d'un

coup ses roglcs, car elles vont a riufini.

62. Ainsi quoique chaque Monade creee repre-

scnte tout ruuivers, elle represeate plus distincte-

ment le corps, qui lui est affecte particulierement

et dont elle fait rEutelechie: et comme ce corps

exprime tout ruuivers par la connexion de toute

la matiere dans le ploin , rame represerifl au.ssi

tout runivers en representant ce corps, qui lui ap-

partient d'une maniere particuliere ^^).

63. Le corps appartenant a une Monade, qui en

est rEntelechie ou rame, constitue avec rEntele-

chie ce qu'on peut appelor uu vivant, et avec

Fame ce qiron appolle un a n i m a 1. Or ce corps

d'un vivant ou d'un animal est toujours organique,

car tout INIonade etaiit un miroir de runivers a sa

mode, et ruuivers etant regle dans un ordre par-

fait, il faut qu'il y ait aussi un ordrc dans le re-

presentant, c'est-a-dire dans los perceptions de

Tame et par consequent dans le corps, suivant le-

quel Tunivers y est rcprescnte ^').

64. Ainsi chaque corps organique d"un vivant

est une espece de Macliine divine, ou d'un auto-

mate naturel, qui surpasse infiniment tous les au-

tomates artificiels. Parcequ^une Machine, faite par

3 2) S. 400.
»J) S. 403.

rart de rhomme u'est pas Machine dans chacuno
de ses parties, par exemple le dont d'uue roue de
loton a des parties ou fraginens, qui ne nous sont

plus quclque chose d'artificiel et u^ont plus rien,

qui marque de la maohWie par rapport a Tusage ou
la rouc etoit dostine.-. Vlais los niachines de la na-

ture, cVst-a-dire les corps vivaus, sont encore ma-
chines dans leurs moindres partios jusqu' a Tinfini.

Cest ce qui fait !a diflTeronce entre la nature et

Tart, c^est-a-dire entre Tart Divin et le notre ^ *).

*'!). Et Tauteur de la naturo a pu practiquer cet

artitice Divin et infiuiment mcrveillcux, parceque

chaque portion de la matiere n'est pas seulemont

divisible a rinfini , comme les anciens ont reconnu,

mais encore sous-divisee actuellemeut sans fin cha-

que partie en parties, dont chacune a quelque mou-
voment propre: autromeut il seroit impossible,

que chaque portion de la matiere peut exprimer

j"univers ^ * ).

06. Par ou Ton voit, qu'il y a un Monde de

Creaturos, de vivans, d^animaux, d"EnteIechies,

d'ames dans la moindre partie de la matierc.

67. Cliaque portion de la matiere peut etrc

contjue comme un jardin plein de plantes, et comme
un etang plein de j)oissons. Mais chaquo ramoau

de la plante, chaque membre de ranimal, chaque

goutte de ses humeurs est encore un tel jardin ou

UD tel etang.

68. Et quoique la torre et Tair interceptes

entre les plantes du jardin, ou Teau interceptee

entre les poissons de letang, ne soit poiut plante

ni poisson, ils en contionnont pourtant encore,

mais le plus souvent (Puue subtilite a nous imper-

ceptible.

69. Ainsi il n^y a rien 'dMnculte, de sterile, de

mort dans I'univers, poiiit de Chaos, point de con-

fusions qu^en appareuce; a peu pres comme il en

paroitrait dans un etang a une distauce, dans la-

quelle on verrait un mouvement confus et grouil-

lement pour ainsi dire de poissons de retang, sans

discerner les poissoiis memes ^^).

70. On voit par la, que chaque corps vivant a

une Entelechie dominante qui est l"aine dans Tani-

mal , mais les membros de ce corps vivant sont

pleins d'autres vivans, plantes, animaux, dont

chacun a encore son Eutelechie ou son ame domi-

nante.

71. Mais il ne faut point s'imaginer avec quel-

ques uns, qui avoient mal pris ma pensee, que

chaque ame a uue masse ou portiou de la matiere

34) §. 134

35) Prelim

36^ Pref.

§. 146. 194.

§. 70. Theod.
*»

§. 403.

§. 195.

(475. b.) C477. b)
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propie ou affecteo ;\ cHe i>our toujours, et qu'elle

possede par consequeut dautres vivans inferieurs,

dcstines toujours a son service. Car tous les corps

sont dans un flux porpetuel couime des rivieres, et

de parties y entreut et en sortent continuellement.

72. Ainsi Tame ne change de corps que peu a

pcu et par degres de sorte r[u'elle n'est jamais de-

pouiilee tout d'un coup de tous ses organes, et il

y a souvont metamorphose dans les animaux, mais

jamais Metempsychose, ni transmigration des ames

:

il n'y a pas uon plus des ames tout a fait sepa-

rees, ni de Genies sans corps. Dieu seul en est

detache entiercment ^ '
).

73. Cest ce qui fait aussi quTl n'y a jamais ni

generation eutiere, ni mort parfaite prise a la ri-

gueur, consistant dans la separation de rame. Et

ce que nous appelons generations sont des de-

veloppemens et des accroissemens , comme ce que

nous appelons morts sont des cnveloppemens et

diminutions.

74. Les philosophes ont ete fort eniban-asses snr

rorigine des fornips, Entelechies ou ames: mais

aujourdhui lorsqu^on s"est aper?u par des recher-

ches exactes, faites sur les plantes, les insectes et

les animaux, que les corps organiques de la nature

ne sont jamais produits d"un Chaos ou d'une pu-

trefaction, mais toujours par des semences, dans

lesquclles il y avoit sans doute quelque prefor-

ination, on a juge que non seulemeut le corps

orgauique y etoit deja avaut la conception, mais

encore une ame dans ce corps et en un mot Pani-

mal meme, et que par le moyeu de la couception

cet animal a ete seulemeut di>pose a une grande

transformation pour devenir un animal dune autre

espece. On voit meme quelque chose cVappro-

chaut hors de la generation, conime lorsque les

vers devienneut mouches et que les chenilles de-

vienneut papillons ^^
^.

75. Les animaux, dont quelques uns sont ele-

X'es au degre dos plus grauds animaux par le moyen
de la conception, peuvent ttre appeles sperma-
tiques; mais ceux d"entre eux, qui demeurent

dans leur espece, cest-a-dire la plupart, naissent,

se multiplient et sont detruits comme les grands

animaux, et il n'y a qu'un petit nouibre d"elus,

qui passe a un plus grand theatre.

76. Mais ce tfetoit que la moitie de la verite:

j'ai donc juge
,
que si Tanimal ne commence ja-

mais naturellement, il ne finit pas naturellement non

plus ; et que uon seulemeut il n"y aura point de

generation, mais encore point de destruction en-

tiere ni mort prise a la rigueur.. Et ces raison-

nemens faits a posteriori et tirees des expe-

riences saccordent parfaitement avec mes principes

deduits a priori comme ci-dessus ^ '^

).

77. Aiusi on pcut dire qne non seulement rame

( miroir d*un uuivers iudestructible ) est indestructi-

ble, mais encore ranimal meme, quoique sa ma-

chine perisse souvent en partie et qxntte ou prenne

des depouilles organiques.

78. Ces principes m"ont donne moyen d"expli-

quer naturellement runion , ou bien la conformite,

de Tame et du corps orgauique. L"ame suit ses

propres loix, et le corps aussi les siennes, et ils se

rencontrent en vertu de I'harmonie preetablie entre

toutes les substances
,

puisqu'elles sont toutes des

representations d"un meme univers * ^
).

79. Les ames agisscnt selon les loix des causes

finales par appetitions, fins et moyens. Les corps

agisseut selon les loix des causes efficicntes ou des

mouvemens. Et les deux regnes , cclui des causes

efficieutes et celui des causes finales sont harmoni-

ques ontre eux.

80. Des Cartes a reconnu, que les ames ne peu-

vent point donner de la force aux corps, parce

qu-il y a toujours la meme quautite de force dans

la matiere. Cependant il a cru, que ranie pouvoit

changer la direction des corps. Mais c"est par ce

qu"on n'a point su de son tems la loi de la nature,

qui porte encore la conservation de la meme di-

rection totale dans la matiere. S'il Tavoit re-

marquee, il seroit tombe dans mon systeme de

IHarmonie preetablie * ' ).

81. Ce systerae fait, que les corps agissent

comme si (par impossible) il n'y avoit point d'a-

mes, et que les ames agisseut conime s'il n'y avoit

point de corps, et que tous deux agissent comme

si Tuu influoit sur Tautre.

82. Quant aux esprits ou ames raisonnables,

quoique je trouve qu"il y a dans le foud la meme
chose daus tous les vivans et animaux, comme

uous venons de dire
,
(savoir que Tanimal et Tame

ne commencent qu'avcc le moude et ne finissent

pas non plus que le monde), — il y a pourtant

cela de particulier dans les animaux raisouiiables,

que leur petits animaux spermatiques tant qn"ils

ne sont que cela , ont seulement dcs anies ordinai-

res ou sensitives, mais des que ceux, qui sont elus,

pour ainsi dire, parviennent par une actuclle con-

37) §. 90. §. 124.

3 8) §. 86. 89. Pref. *** 5. b. et pagg. suivanles.

475. b. §. 90, §. 187. 188. ^. 403. §. 86. §. 397.

3?) §. 90.

«0) Pief. **"
h. §. 340. .352. 353. 358.

4>) Pref. ** (477. a. ) Tlieod. §. 22. §. 59.

60. 61. §. 63. §. 66. §. 345. 346. seqq. §354.355.
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ception a la nature humaiae , leurs ames sensitives

sont clevees au degre de la raison et a la preroga-

tive dcs esprits ^*^
).

83. Eutre autres differenccs qu'il y a entre les

ames ordinaires et les esprits, dout j'eu ai deja

niarque uue partie , il y a encore celle-ci
,
que les

ames en g<ineral sont des miroirs vivans ou images

dc runivcrs des creatures, mais que les esprits sont

cucore images de la Divinite mcme, ou de Tauteur

incme de la nature, capables dc connoitre le sys-

tcme de Funivers ct d'cu imiter quelque chose par

des cchantillons arcliitcctoniqucs, chaque esprit ctant

comme uue petite divinitedans son departement'* ').

84. Cest ce qui fait que les csprits sont capables

d'cutrer dans une manicre de socicte avec Dicu , et

c]u'il cst a leur cgard non seulement ce qu'un in-

venteur est a sa machiue (conune Dieu Test par

rapport aux autres crcatnres) mais encore ce qu'un

princc est a scs sujcts et mcme uu pere a ses

cnfans.

85. D'on il est aisc dc conclure que rasscm-

88. Cette harmonie fait que les choses conduisent

k la grace par les voies nicmes de la nature, et

que ce globe par exemple doit etre detruit et re-

pare par les voies naturellcs dans les momens,
que le demande le gouveruement des esprits

pour le chatiment des uns et la rccompeuse des

autres **').

89. On peut dire encore, que Dicu comme ar-

chitecte coutente cn tout Dieu commc legislateur,

ct qu'ainsi les peches doivcnt porter Icur pciue

avec cux par Tordre de la naturc, et en vertu

mcmedela structure mecanique des choses, et quede

mcme les bclles actions sattireiont Icurs rccompen-

ses par des voies machinales par rapport aux
corps, ciuoique cela ne puisse et ne doive pas ar-

rivcr toujour sur le champ.

90. Euiin sous cc gouvcrnement parfait il n'y

auroit point de bonue action sans recompense,

point de mauvaise sans chatiment, ct tout doit

reussir au bicn des bons, c'est-adire de ceux, qui

ue sont point des mecontens dans ce grand etat,

blage de tous les esprits doit composer la Cite de
|

qui se ficut a la provideiice, aprcs avoir fcut Icur de-

Dieu, c'esta-dire le plus parfait etat qui soit possi- voir et qui aiment et imitcnt comme il faut Tau-

ble sous lc plus parfait des mouarques. tcur de tout bicn, se plaisant dans la consideratiou

8G. Cctte citc dc Dieu, cctte monarchic vcrita- ' de ses pcifections suivant la nature du pur
blement univcrselle est un moude moral dans le amour vcritable, qui fait prendre jilaisir a la feli-

monde uaturcl , et ce qu'il y a de plus eleve et le
.
cite de ce qu'on aime. ^''est ce qui fait travailler

plus divin dans les ouvrages de Dieu et c^est en les personncs sagcs et vcitueuscs a tout ce qui pa-

lui C[ue consiste veritablement la gloirc de Dieu, roit cor^^orme a la volonte divine proBomtive ou
puisqu' il n^y en anroit poiut, si sa grandcur et sa antecedeute, et se conteiiter cepcndant de ce que
boute n etoieut pas coimues ct admirees par les

;
Dicu fait arriver effectivcmcnt par sa volonte

esprits: cVst aussi jjar rapport a cette cite diviue, secrcte, consequente et decisive, cn reconuoissaut,

quil a proprcment de la bonte , au licu que sa sa- qae si nous pouvions cntendre assez Tordre de Tu-

gesse et sa puissance se montrent partout "**).

87. Comme nous avons etabli ci-dessus une
harmonie parfaite entre deux regnes naturcls , I'uii

des causes efficientes, Tautre dcs finales, nous de-

vons remarqucr ici encorc uue autre harmonie cntre

nivers, nous trouverions quMI surpasse tous lcs

souhaits des ])lus sagcs, ct cpi'il cst impossible de

le rendre meilleur qu'il est, non seulement pour le

tout en geueral , mais cncore pour nous memes en

particulier, si nous sommcs attaclics comme il faut

le rcgnc physique de la uature ct lo rcgne inoral '< a Tautcur du tout, uou seulcment comme a rarchi-

de la grace, cVst-^-dire entre Dieu, considere
|

tecte et a la cause efficiente de notre etre, mais
comme architecte de la machine de Tunivers , et encore comme a notre maitre et a la cause finale qui

Dieu con.sidere couune monaiquc de la cite divine doit faire tout le but dc notre volonte, et peut

des esprits " -
). [ geul fiure notre bonhcur * ').
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EPISTOLA AD REV. PATREM DES ROSSE.

17 14,

(Leibn. Opp. ed. Dulens Tom. II. P. 1. p. 307)

E P I S T O L A XXV.

Rcverendissime pater, fautor honora-

tissirae.

Iiiquisitione dignuui est, quidnam excogitari pos-

sit, quod sit aptum ad realitatem phaenonienis ex-

tra percipientia conciHandani , seu quid constituat

substantiam compositam. Quantum judicare pos-

sum, dobebit consistere in potentia activa et pas-

siva primitivis compositi, idque erit quod mate-

riam iirimam et formam substantialem vocant, et

oportebit, ut accidentia compositi sint ejus modifi-

cationes; quae quidem transitoriae sunt, ipsa autem

substantia composita durahit, aeque ac Monas domi-

natrix. Nulla autem est substantia composita seu ro-

veraconstituensunumperse, nisiubiestMonas domi-

natrixcumcorpore vivo organico. Quod ais substan-

tiale illud viiiculum supervenire composito jam cou-

stituto per vincula modalia, hoc ita interpretor, ut,

praescindendo a substantia composita. monades con-

stituant tantum unum per accidens, sed illud unum
per accidens, ni fallor, erit inerum Phaenomenum.

Cum enim nulla modificatio per se subsistere pos-

sit, sed essentiaUter postulet sul>jectum substan-

tiale; ideo vincula illa, quod habent reale, habe-

bunt in modificatione cujuslibet Monadis, ct har-

nionia seu consensu Monadum inter se^ neque

enim admittes credo accidens, quod simul sit in

duobus sul\iectis. Ita de Rolationibus censeo aliud

esse paternitatem in Davide, ahud filiationem iu

Salomone, scd rclationem commuiiem utrique

I esse rem mere mentalem, cujus fundamentum sint

; modificationes singulorum.

i

Optarem valde iliscere quam primum, iu quo

' consistant Monita Trivultiana, circa ea, quae in

meo libro erronea vel obscura videri possint^ for-

tasse enim explicando mentem meam, possem tol-

lere erroris speciem Epistola scripta, quae adjici

novae editioni posset, nisi id serum est.

Quanquam etiam absoluta editione, nondum di-

stractis pro parte exemplaribus, posset adjici haec

declaratio. Itaque si saltem periodi monita illa cou-

tinentes ex Trivultiana recensione descriptae me-

cum quam prinunn cominunicarentur, posset for-

tasse satisfieri et Trivultiaiiis vestris, et lectori , et

mihi. R. Patrem T u r n a ni i n um a me officiosissime

salutari peto. Quod superest, vale et fave. Yiea-

nae 21. Aprilis 1714.

Deditissimus

G. G. L e i b n i t i a s.

I

P. S. Gaudeo intelligere, falsos fuisse rumores,

1 qui de caede Monarchiae Sinensis et pGrsecutione

Missionanorum ex Batavis sparsi fuere, et gratum

erit porro discere, quis ibi sit rerum status.

1
P. S. 2 u m. Mense Majo, Deo volente, hinc" dis-

cedam. Si quidem R. P. Turnaminus mittat,

' aut si ad te perveniant Monita Trivuhiana, rogo

ut Hannoveram per cursorem ordiuarium deferri

cures; inde euiin mihi, vel in itinere reddi ])0-

terunt. Rogo ut simul tuum judicium de Monitis

TrivuUianis ad me perscribas , suggerasque si quid

milii tuendo facere videatur.
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P 11 I N C I P E S

DE LA NATURE ET DE LA GRACE, FONDES EN RAI90N.

c. 1 7 1 L

(LEurope savaiilo 1718. Nov, Art. VI. p. 101. — Leibn. Oitp. ed. Dulens Tom. II. P, 1. p. 32).

1. La Subsfaucc est uu etre capahle craction.

Ellc est simple ou couiposcc. La substance
simple cst cnlle qui n"a point de partios. La
coniposee est l'asscniblag(! dcs substanccs sini-

l)lcs, ou dcs Monadcs. Monas est uu niot Grec,

qui siguific rUnitc, ou ce qui est uu.

Les coni])oses, ou les cor])s, sont des multitu-

dcs; et lc substanccs sini])lcs, lcs vies, lcs amcs,

lcs csprits, sont des unitcs. Et il faut bicn qu'il

y ait dcs substanccs simplcs ])artout, parce quc

sans lcs simplcs il n\v auroit point dc composes;

ct par consequcnt toutc la Nature est pleine

de -vie.

2. Les Monades, ifayant jjoiut de j)arties,

ne sauroient etre formccs ni defaites. Elles ne

peuvent commeiicer ui tinir iiatureliemeut; ct du-

rcnt jiar couscqucnt aiitaiit quc ruuivers, qui scra

cliangc, mais qui nc sera point dctruit. EIIcs ue

sauroicut avoir dcs figurcs; autremcnt clles au-

roient des |)artics. Et par conscqucnt une M o-

uade cn clle- mcme, et daos le monicnt, nc sau-

roit t:tre disccruee d'unc autre que par lcs quali-

tes et actions intcrncs, lesquclles ne peuvcut ctrc

autrc cliose que ses perccptions, (c'est-a-dire, les

rcprescntations du compose, ou de ce qui est de-

hors, daus lc simijlc,) ct scs appctitions, (c'cst-

a-dire, scs tendanccs d"uue ])crccption a rautrc,)

qui sont les priucijjcs du changcmont. Car la sim-

plicite de la substance n'empcche point la mult!pli-

citc dcs modifications, qui se doivent trouvcr en-

scmblc dans cctte meuic substance simi^le; et clles

doivcnt consister daus la varicte dcs rapports aux
choses qui sont au dchors.

Ccst coninie dans un centre ou point, tout

siuii>le qu'il cst, sc trouvcut uue infinite d^angles

fornies par lcs ligncs qui y concounnt.

3. Tout est plein dans la Naturc. II y a dcs

substauces siuiplcs, scparees cflativcuicut lcs uues

des autrcs j^ar dcs actions propres, qui changcut

continucllcmcnt Icur raj)ports; ct chaque substance

simjjle ou Monadc, qui fait le centre d'une sub-

stauce conij)osce, (comme par excmple, d^un ani-

mal,) ct lc princij)c de son unicite, est environ-

nee d"une masse comj)osee j^ar une infinite d'au-

tres Monades, qui constitucnt le corps propre
de ccttc Monade centrale, suivant les atfcc-

tioiis duqucl cUe rcprcscntc, comme dans une ma-

nicre de ccntre , lcs choscs qui sont hors d^clle.

Et ce corps est organique, qnand il forme

unc manicre d^automate ou de machinc de la Na-

ture, qu" cst machinc non sculcmcut dans le tout,

mais encore dans lcs j^lus j^ctites parties qui se

pcuvent faire rcmarqucr. Et comme a cause de la

plcnitude du Mondc tout est lie , ct chaque corps

agit sur cliaquc aulrc corj)s, ])!us ou moins, sclon

la distancc , ct e» cst atVecte j)ar reaction: il sVu-

suit que cliaquc Monadc est un miroir vivant, ou

doue d'action intcrnc, rcprescntatif dc lUnivers,

suivant son point de vue, et aussi regle que TU-

nivcrs mcuie, Et lcs jierccj^tions dans la Mo-
nade Baisscnt lcs uucs dcs autres j)ar le loix des

api)ctits, ou des canses finales du Bien et du

Mal, qui consistcnt dans les percejjtions remar-

quablcs, reglecs ou dcrcglees, comme les change-

mens dcs corjis, et les j)Iicnomcncs au deliors, nais-

scnt lcs uns dcs autrcs jw lcs loix dcs causes

efficieutes, c'cst-a-dire, des mouvemens. Ainsi

il y a unc harmonie parfaite entre lcs perccji-

tions de la Mouadc, et les mouvcmcns dcs corj)s,

prcetablie d'abord cntrc lc systeme dcs causes ef-

ficicntcs , et cclui dcs causes finales. Et cVst cn

cela que cousistc Taccord et ruuion jthysique de

Tame ct du corps, saiis quo Tuu jniisse changcr

les loix de rautre,

4. Chaquc Monade, avec un corjis j)articulier,

fait unc substauce vivautc. Aiusi il u'y a pas scu-
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lemcnt dc la vie partout, jointe aux nionihres ou

organes, mais meuie il y a une iufiuite de degres

dans les Monades, les unes dominant plus ou

moins sur les autres. Mais quand la Monade a

des organes si ajustes, que par leur moyen il y

a du relief et du distingue dans lcs impressions

qtfils re(;oivent, et par consequent dans les percep-

tions qui les ropresentent, (comme, par exemple,

lorsque par le moycn de la figure des Immeurs des

yeux, les rayons de la lumiere sout concentres et

agissent avec plus de force) cela peut aller jus-

qu'au sentiment, c'est-a-dire, jusqu'a une per-

ception accompagnee de meinoire, a savoir, dont

un certain echo demeure lung-tems pour se faire

euteudre dans Toccasion; et un tel vivant est ap-

pele Animal, comme sa Monade est appelee

uue A m e. Et quand cotte Ame est elevee jusqu'a

la Raisou, elle est quelque chose de plus sub-

lime, et on la compte parmi los Esprits, comme
11 sera explique tantot.

II cst vrai que les animaux sont quolquefois

dans Tetat de simples vivans, et lours amos dans

Tetat de simples Monadcs', savoir, quand lours

perceptions ne sont pas assez distinguecs, pour

qu'on s'en puisse souvenir, comme il arrive dans

un profond sommeil saus souges, ou dans nn eva-

nouissement ; mais les perccptious devenues entiere-

meut confuses, se doivent redevcloppor dans les

auimaux, par les raisons que je dirai tantot. Ainsi

il est bon de faire distinction, entre la Percep-
tion qui est letat interieur de la Monade repre-

sentant los chosos externes, et TApperception
qui est la Conscience, ou la connoissance re-

flexive de cet etat interieur, laquelle nest point

donnee k toutes les ames, ni toujours a la meme
ame. Et c'est faute de cotte distinction

,
que les

Cartesiens ont manque, en comptant ponr rien les

percoptions dout on ne s"apper^oit pas, comme le

peuple compte pour rien les corps insensiblos.

C'est aussi ce qui a fajt croire aux memes Carte-

siens, que les seuls esprits sont des Monades,
qu'il n'y a point d'ame des betos, et encore moins

d'autres principes de vie. Et comme ils ont

trop choque ropinion commune des hommes, en

refnsant le sentiment aux bctes, ils se sont trop

accommodes au contraire aux prejuges du vulgaire,

en coufondant un long etourdissement, qui

vient d^une grande confusiou des perceptions, avec

une mort a la rigueur, ou toute la perception

cesseroit; ce qui a confirme ropiuion mal fondee

de la destruction de quelques ames, ot le mauvais

sentiment de quelques csprits forts preteudus, qui

ont combattu rinimortalite de la notre.

5. 11 y a une Jiaisou daus les perceptions des

animaux
,
qui a quelque ressemblance avec la R a i-

son; mais elle u'est fondee quo dans la memoire

des faits, et nullement dans la eonnoissance des

causes. Cest ainsi qu"un chien fuit le baton dont

il a cte frappe, parce que la memoire lui repre-

sente la douleur qne ce buton lui a causee. Et los

honunos, entant quils sont empiriques, c'est-a-dire

dans los trois quarts de Icurs actions , n'agissent

que comme dos betes; par exemple, on s'attend

qu'il fera jour demain, parce qu'on Fa toujours ex-

perimente aiusi. II n^y a qu'un Astronome qui le

prevoie par raison ; et meme cotte prediction

manquera enfin, quand la cause du jour, qui n'est

point eternello, cossera. Mais le r a i s o n n em e n t

veritable depend des verites necessaires ou etornol-

les; comme sont cellos de la Logique, des Nom-
bres, de la Geometrie, qui font la connexion iuilu-

bitable des idees, et los cousequences immanqua-

bles. Les aniuiaux ou ces consoquences ne se re-

marquent point, sont appeles betos; mais ceux

qui connoissent ces verites necessaires, sont pro-

premont ceux qu'on appelle animaux raison-

u a b 1 e s , et leurs ames sont aj^pelees e s p r i t s. Ces

ames sont capables de faire des actes.reflexifs, et

de cousiderer ce qu^ou appelle M o i , S u b s t a n ce,

Monade, Ame, Esprit; eu uu mot, les choses

et les verites immateriolles. Et c'est ce qui uous

rend susceptibles des scienccs ou dos connoissances

demonstratives.

6. Lcs recherches des modernes nous ont ap-

pris, et la raisou Tapprouve, que les vivans dont

los organes nous sont conuus, c'ost-a-diro, les plau-

tos et les animaux, ne vionnont point d'une putre-

faction ou d"un chaos, coinme les Anciens Tont

cru, mais de semences preformees, et par con-

sequont, de la transformation des vivans pre-

existans. II y a de petits animaux dans les semences

dos grands, qui, par le moyon de la concoptiou,

prennent uu revotemeut uouveau, qu'ils s'appro-

prient, et qui leur donne moyen de se nourrir ot

de s'aggrandir, pour passer sur un plus grand thc-

atre, et faire la propagation du grand animal. II

est vrai que los amos dos animaux spermatiquos

humains ne sont point raisonnables, et ne le de-

viennent que lorsque la conception determine ces

animaux a la nature humaine. Et conune les

animaux generalement ne uaisseut poiut entiere-

ment dans la conception ou generation, ils ne

perissent pas entierement uon plus dans cc que

nous appelons mort; car il est raisonnable, que

ce qui ne conmience pas naturellemeut, ue finissc

pas non plus dans Tordre de la Nature. Ainsi,

quittant leur masque ou lour guenille, ils retour-

nent seulemeut a uu theatrc plus subtil, ou ils pcu-
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vcnt pourtant etre aussi scnsibles et aussi bien re-

gles, que dans le plus grand. Et ce qu"on vient

de dire des grands aniinaux, a cncore licu dans la

generation et la niort des aniinaux spcrmatiques

plus pctits, a proportion desquels ils pcuvent pas-

ser pour giands; car tout va k rinfini dans la

nature.

Ainsi , non sculeinent les ames, niais encore les

aniniaux, sont ingeiierables et iinperissables: ils

ne sont que deveIoppes,enveIoppes,revetus,depouil-

les, transforines^ les atms ne qiiittent jainais tout

leur coips, et nc passent point d'un corps dans un

autre corps qui leur soit entiereinent nouveau.

11 n'y a douc point de Meteinpsychose,

mais il y a Metamorphose; les aniinaux chau-

gent, prcnnent et quittent seulcment dcs parties:

ce qui arrive peu a peu, et par petites parcclles in-

seusibles, mais continuellcmeut, dans la nutrition;

et tout d'un coup, notableinent , inais rarement,

dans la conception, ou dans la mort, qui font ac-

querir ou perdre tout a la fois.

7. Jusqu'ici nous n^avons parle qu'en simples

Physiciens: maintenant il faut s'elever a la Meta-

physique, eu nons servant du grand principe,

peu employe conuiiunemcnt, qui porte que rien

ne se fait sans raison suffisante; c'est-a-

dire que rien narrive, sans qu'il soit possible a

cclui qui connoitroit assez les choses, de rendre

une raison qui suffise pour deterininer, pourqnoi il

en est ainsi, et non pas autrement. Ce principe

pose, la premiere qucstion qu^on a dioit de faire

sera, Pourquol il y a plutot quelque chose

que rien? Car le rien est plus simple ct plus

facile quc quelque chose. De plus; suppose que

dcs choscs doivent exister, il faut qn'on ituisse rcn-

dreraison, pourquoi elles doivent exister

ainsi, et non autrement.

8. Or cctte raison suffisante de rexistcnce de

l'Univers ne se sauroit trouver dans la suite des

choscs coutiugentes, c'est-a-dire, des corps

et de leurs represeutations dans les ames; parce

que la inatiere etant iiidifferente en clle-meine au

mouvcinent et au repos, et a un mouvement tel ou

autre, on n'y sauvoit trouver la raison du mouve-

ment, et encorc inoins d'un tel mouvement. Et

quoique le prescnt niouvcment, qui est dans la

matiere, vienne du precedent, et celui-ci eucore

d^un precedent, on n'en est pas plus avance, quand

on iroit aussi loin que Ton vondroit^ car il rcste

toujours la meme qucstion. Ainsi , il faut que la

raison suffisante, qui ii^ait plus besoiu d'une autre

raison, soit hors de cette suite des choses contin-

gentes, ct se trouve dans une substance, qui en soit

la cause, ou qui soit un etre neccssaire, portant la

raison de son existence avec soi; autrenicnt on
n'auroit pas eucore une raison suffisante, ou Ton
piit finir. Et cette derniere raison des choses est

appelee D i e u.

9. Cette substance simple priniitivedoitrenfermer

eminemment les perfections contenues dans les

substances derivatives qui en sont les effets; ainsi

elle aura la puissance, la connoissance, et la vo-

1 o n t e parfaites, c'est-a-dire, elle aura une toute-puis-

sance, une omniscience, et une bonte souveraines.

Et comme la justice, prise generalement, n^est

autre chose que la bonte coufonne a la sagesse , il

faut bien qu'il y ait aussi une justice souveraine

eu Dicu. La raison qui a fait existcr les choses

par lui , les fait encore dependre de lui en existant

et en operant: et elles rc(;oivent continuellemcnt

de lui ce qui les fait avoir quelque perfection;

mais cc qui leur reste (rimperfection , vient de la

limitation essentielle et originale de la creature.

10. 11 s'ensuit de la pcrfection supreme de

Dieu, qu'eu produisaut TUnivers il a choisi Ic

meilleur plan possible, ou il y ait la plus grande

variete, avec le plus grand ordre: le terrain, le

lieu, le tems les mieux menagtjs: le plus d'effet

produit par les voies les plus simples; le plus de

puissance, le plus de connoissance , le plus de bon-

hcur et de bonte dans les creatures, que l'Univers

en pouvoit admettre. Car tous les possibles pre-

tendant ^ rexistence dans rentendement de Dieu,

a proportion de lcurs perfections, le resultat de

toutes ces pretentions doit etre le Monde actuel le

plus parfait qui soit possible. Et sans cela il ne

seroit pas possible de rendre raison, pourquoi Ics

choses sont allees plutot ainsi qu"autrement.

11. La sagessc supreme de Dieu lui a fait choi-

sir surtout les loix du mouvement les mieux

ajust(^es, et les plus convenablcs aux raisons ab-

straites ou UK^taphysiques. 11 s'y couserve la meme
quantite de la force totale et absolue, ou de raction

;

la merae quantit(3 de la force respective, ou de la

reaction; la ineme quantite enfin dc la force di-

rectivc. De plus, Taction est toujours (^gale a la

reactiou, ct ]'efret cntier est toujours equivalent a

sa cause pleine. Et il est surprenant, de ce que

par la seule consid(iration des causes efficien-

tes, ou de la matiere, on ne sauroit reudre raison

de ces loix du raouvement d(j(ouvertes de notre

tems, et dont une partic a ete decouverte par inoi-

merae. Car j'ai trouve qu'il y faut recourir aux

causes finales, et que ces loix ne dependent

point du principe de la necessite, coinme les

verites Logiques, ArithuKjtiqucs et G(jometriques
5

mais du principe de la conveuance, c'est-

a-dire du choix de la sagesse. Et cest uue des
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plus efficaces et des plus sensibles prenves de

rexistence de Dieu, pour ceux qui peuvent appro-

foudir ces choses.

12. II suit encore de la perfection de PAuteur

siipreme, que non seulement Tordre de l'Univers

entier est les plus parfait qui se puissc, mais aussi

que chaque miroir vivant representant l'Univers

suivant son poiut de viie, ^'est ^ - dire, que chaque

Monade, chaque centre substantiel, doit

avoir ses perceptions et ses appetits les mieux reg-

les qu"il est conipatible avec tout le reste. D'ou

il s'ensuit encore, que les ames, c"est-a-dire, les

Monades les plus dominantes, ou plutot les ani-

maux, ne peuvent manqucr de sc reveiller de Te-

tat d'assoupissement , ou la mort, ou quelque autre

accident le peut mettrc.

13. Car tout est regle dans les choses une fois

pour toutes avec antant d'ordre et de correspon-

dance qu'il est possible; la supreme Sagcsse et

Bonte ne ponvant agir qu'avec une parfaite harmo-

nie. Le present est gros de l'avenir: le futur se

pourroit lire dans le passe; reloigne est exprime

dans le prochain. On pourroit connoitre la beaute

de rUnivers dans chaquc ame, si Ton pouvoit de-

plier tous ses replis, qui ne se developpent sensible-

ment qu'avec le tems. Mais comme chaquc per-

ception distinctc de l'amc compi'end une infinite

dc perccptions confuses, qui enveloppent tout TUni-

vers , rame memc ne connoit les choses dont elle

a pcrception, qu^autant qu'elle en a des percep-

tions distinctes et relevces; et elle a dc la perfcc-

tion, a mesure de ses perceptions distiuctes.

Chaque ame connoit Tinfini, connoit tout, mais

confusement. Comme en me promenant sur le

rivage de la mer, et entendant le grand bruit

qu*elle fait,jentends les bruits particuliers de chaque

vague, dont le bruit total est composc, mais sans

les discerner; nos perceptions confuses sont le re-

sultat des impressions que tout TUnivers fait sur

nous. II en est de meme de chaque Monade.
Dicu seul a unc connoissance distiucte de tout 5 car

il en est la source. On a fort bien dit, ciuil est

comme centre par-tout; mais que sa civconfcreuce

n^est nulle part, tout lui etant present immediatc-

ment, sans aucun eloigncmcnt de ce centre.

14. Pour ce qui est de Tame raisonnable, ou

de Tesprit , il y a quelque chose de plus que dans

les Monades, ou meme dans les simples ames.

U n^est pas seulcment un miroir de TUnivers des

creatures, mais encore uue image dc la Divinite.

L"esprit n'a pas seulement une perception des ouvra-

ges de Dieu; mais il est meme capaljle de pro-

duire quelque chose qui leur resscmblc, quoi(]u'en

petit. Car, pour ne rien dire dcs merveilles des

songcs, ou nous inventons sans peine, et sans en
avoir memc la volontc, des choscs auxqelles il fau-

droit penser long-tems pour les trouver quand on
vcillej notre ame est architectonique encore dans
les actions volontaires , et decouvrant les sciences

suivant lesquelles Dieu a rcgle les choses, (pon-
dcre, mensura, numero) elle iraite dans son
departement , et dans son petit Monde ou il lui

est permis de s'exercer, ce que Dieu fait dans le

grand.

15. Cest pourquoi tous les esprits, soit des honi-
mes, soit des geuies, entraut en vertu de la raisoa
et dcs verites eternelles dans unc cspece de societe

avec Dieu, sont des membres de la Cite de Dieu,
c'est-a-dirc, du plus parfait etat, forme et gouverne
par le plus grand et le meilleur des Monarques:
oii il n'y a point de crime sans chatiment, point

dc bonnes actions sans recompensc proportiounee;

et cnfin, autant de vertu et de bonheur qu'il est

possible; et cela, non pas par un derangcment de
la Nature, comme si ce que Dieu prepare aax
ames troubloit les loix des corps ; mais par Tordre

mcme des choses naturelles, en vertu de riiarmo-

nic preetablie de tout tems entre les Regnes dc
la Nature et de la Grace, cntre Dieu, comme
Architecte, et Dieu conune Monarque; en sorte

quc la Nature menc a la Grace , et que la

Gracc perfectionne la Nature en s'en servant.

16. Ainsi, quoique la Raison ne nous puisse

poiut apprendrc le detail du grand avcuir rcserve

a la Revelation; nous pouvons etre assures par
cette meme Raison, que les choses sont faites

d'une maniere qui passe nos souhaits. Dieu ctant

aussi la plus parfaitc et la plus hcurcusc, ct par
conscqucnt la plus aimable des substances, et Ta-
mour pur veritablc consistant daus retat qui

fait gouter du plaisir dans les perfcctions et dans

la felicite de ce qu"on aime, cct amour doit nous
donner le plus gi-and plaisir dont on puisse ctrc

capablc, quand Dieu en est l'objet.

17. Et il cst aise dc Taimer comme il faut, si

nous le connoissons comme je viens de dirc. Car
quoique Dieu ne soit point sensible a nos scns ex-

terncs, il nc laisse pas d-etre tres - aimablc , et de

donner un trcs-graud plaisir. Nous voyons com-
bicn les hoinicurs font plaisir aux hoinnies, quoi-

qu'ils ne consistent point dans les qualites des scns

exterieurs.

Les Martyrs et les Fanatiques, quoique faffection

dc ces derniers soit mal reglee , montrent ce que
peut Ic plaisir dc resprit; et, qui plus est, les jjlai-

sirs mcme dcs sens sc reduiscnt a des plaisirs intel-

Icctuels confusement connus.

La Musique nous charme
,
quolque sa beaute ne

91
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consiste que dans Ics convenances dcs nombres, et

dans Ic conipte, dont nous nc nous apercevons

pas, ct que l'anie ne laisse pas de faire, des batte-

niens ou vibrations dcs corps sonnans
,
qui sc ren-

contrent par certains intervalles. Lcs plaisirs que

la vue trouve dans les proportions, sont de la

ineme nature; et ccux que causent lcs autres sens,

reviendront a quelquc chose de somblable, quoiqne

nous ne puissions pas rexpliquer si distinctement.

18. On pcut nieme dire, que des a present Pa-

mour de Dieu nous fait jouir d^un avant-gout

de la fclicite future. Et quoiqu^il soit desin-

teresse, il fait par lui-meme notre plus grand bien

ct interet, ((uand mcme on ne Ty clieroheroit pas,

et quand on ne cousidereroit que le plaisir qu'il

donne, sans avoir cgard a rutilite qu'il produit;

car il nous donne une parfaite confiance dans la

bonte de notre Auteur ct Maitre, laqucllc produit

iine vtM-itable tranquilHte de resjnit , non pas

conune chcz lcs Stoicicns resolus h une patience

j>ar forcc, inais par un contcntcment prcscnt, qui

nous assurc mcme un bonheur futur. Et outre le

plaisir present, rien ne sanroit ctre plas ntile ponr
Tavenir, car ramour de Dicu remplit cncore nos
espcranccs, ct nous mcnc dans le chemin du su-

prcme bonheur, parce qu'en vcrtu du parfait ordre

ctabli dans TUnivers, tout est fait le mieux quMl

est possible, tant pour le bien general, que pour le

plus grand bien particulier de ceux qui en sont

persuadcs, ct qui sont coutens du Divin Gou-
vcrncment ; ce qui ne sauroit manquer dans

ceux qui savent aimer la source de tout bien. II

est vrai quc la suprcme fclicitc, de quelque vision
beatifiquc, ou connoissance de Dieu, qu'elle

soit accompagnce, ne sauroit jamais ctre pleine;

parcc que Dieu etant infini , il ne sauroit etre

connu cnticrcment.

Ainsi notre bonheur nc consistera jamais , et ne

doit point consistcr dans une pleine jouissance, ou

il n'y auroit plus rien a desircr, et qui rendroit

notre esprit stupidc; mais dans un progrcs perpe-

tu(>I h de nouveaux plaisirs, et dc nouvellcs per-

fcctions.

• XCIV,

TROIS LETTRES A M^ BOURGUET.

17 14.

(Leibn. Opp. cd. Diilens Tom. II, P. I. p. 324. et Tom. VI. p. 213.)

L E T T R E I.

M o n s i c u r,

Apres avoir vu dc l)cllcs productions de votre

part sur les origincs litteraircs, jc suis surpris de

vous voir encore aussi profond sur la Philosophie

que votre lettre (quc Mr. Hcrmau m'a fait tcuir)

le fait connoitre. *

Jc .suis bica ai.sc que ma Theodicee ait Tap-

probation de personncs qui vous resscmblcnt, ct

je voudrois etrc assez habile pour satisfaire a tou-

tes lcs objcctions qui leur peuvent rcster. Je

suis bieu fachc, ainsi quc vous, Monsieur, que

Mr. Bayle u'ait point lu mon ouvrage; assurc-

ment j'cn aurois profite.

Qand jc dis, quil y a une infinite de Mondcs

possibles, j'entends qui n^impliquent point de con-

tradiction, corame on pcut forger des Romans, qui

n'cxistcnt jamais, ct qui sont pourtant possiblcs.

Pour ctre possiblcs, il suffit de rintclligibilitc;

mais pour rcxistence, il faut une prcvalcnce d'in-

telligibilite ou d'ordrcj car il y a ordre a mcsure
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qu'il y a beaucoup h remarquer dans une mul-

titude.

Je ne crois i)oiut qu'un Monde sans mal
,

prefe-

rable en ordre au uotre , soit possible ; autrement

il auroit ete prcfere; il faut croire que le melange

du mal a rendu le bicn plus grand: autrement le

mal u'auroit point etc admis.

Le concours de toutes les tendanccs au bien a

produit le meillcur : mais comme il y a des biens

qui sont iucompatibles ensemble, ce coucours ct ce

resultat peut emporter la dcstruction de quelque

bicn, et par consequent quelque mal.

Par la creation continuee que j'admets ddns la

conservation, je n'entcnds que la continuation de la

premicre dependance, et en efFet les creatures de-

pendent toujours egalement de Dicu.

Vous demandez, Monsieur, ce que deviennent ces

auimaux qui ne parviennent point au developpe-

meut ou ^''autres de Icur cspece arriveut. Je re-

ponds que ce sont des vei s ou autres animaux invisi-

bles, qui ne laissent pas d^avoir tous leur ordre et

leur destination, et meme leur propagation comme
les animaux visibles; il y a bieu des graines aussi,

qui ne meurissent pas en plantes visibles, cepen-

dant elles auront Icur effet.

Quand les animaux subsistent apres leur mort,

ils subsistent en auimaux nouveaux reduits a unc

grande petitesse. Cependant c'est toujours la

meme ame, quoique dans un corps bien arrauge,

cnveloppe , transforme.

Vous jugez fort bien, Monsieur, que mes Mona-

des ne sont pas dcs atomcs de matiere, mais des

substances simples, douecs de force (j"ajoute de

il suffit que sa cause efficiente soit possible; j'cx-

cepte la cause efficiente supreme, qui doit exister

effectivement. Mais c'est ex alio capite, quc

rien ne seroit possible si Tetre neccssaire n^cxistoit

point. Cest parce que la realite des possibles et

des verites eternclles doit etre fondee dans quclquc

chose de reel et d'existant.

Je n'accorde point quepourconnoitre, si

le Roman de TAstree est possible, il

faille connoitre sa connexion avec le

reste de TUnivers. Cela sei'oit necessairc

pour savoir, s'il est comijossible avec lui, et

par consequent , si se Roman a ete , s^il est , ou s'il

sera dans quelque coin de rUnivers. Car assure-

ment, sans cela, il n^y aura point de place pour

lui. Et il est tres vrai que ce qui n'est point, ct

n^a point ete, et ne sera pas, n'est point possible,

si possible est pris pour compossible, comme
jc vieus de le dire. Et peut-etre que Diodore,
Abailard, Wiclef, Hobbes, ont eu cette

idee en tete, sans la bien demeler. Mais autre

chose est, si TAstree est possible absolument.

Et je dis qu'oui, parce qu'elle n'implique aucune

contradiction. Mais pour qu^elle existat effectivc-

ment, il faudroit que le reste de TUnivcrs fut aussi

tout autre qu^il n'estj et il est possible qu'il soit

autrement.

Je n'accorde pas uon plus ce que vous ajoutez,

Monsieur, que pour assurer qu'il y a unc in-

finite de mondes possibles, il faut se les

figurer finis et determines. Cela viejit du

meme mesenteudu de prendre possibles pour com-

possibles. Et lorsque vous dites qu'un Monde

des Pheuotnenes.

Je serai toujours bicn aise de recevoir vos re-

flexions : mais je n'ai [)as cncore vu votre reponse

a ma Lettre Latine. Cependant je suis avec

zele etc.

L E T T R E II.

M o n s i e u r,

J^ai cnfin re?u la lettrc que vous m'aviez cn-

voyee par Mr. Herman, et j'ai ete bien aise de

voir vos remarques sur ma Theodicee. J'ac-

corde que Tidee des possibles suppose necessaire-

ment celle (c^est-a-dire, ridee) de rexistence

d'une etre qui j^uisse produire le possible. Mais

Tidee des possibles ne suppose poiut rexistence
meme de cet Etre, couune il semble que vous le

prencz, Monsicur cu ajoutaut: s'il u'y avoit

poiut un tcl Etrc, rien ne seroit possible. Ge-

ueralcmcnt parlant, pour qu'un Etrc soit possible.

percsption et d'appetit,) dont les corps ne sont qae
^

(tout-a-faitl infini renferme en un sens tous

les possibles, je Taccorde en ce sens la,

c'est-a-dire, prcnant possiblcs pour compossibles.

Vous dites encore, Monsieur, cinune serie

infinie contient tous les nombres pos-

sibles. Mais je ne Taccorde pas non plus. La

serie des nombres quarres est iufinie et cepen-

daut elle ne contient pas tous les nombres pos-

sibles.

Vous y ajontcz ccs paroles: Si Ton regardc

1'Univers comme une collection, on nc

peut pas dire qn'il puisse y en avoir plu-

sieurs. Cela seroit vrai, si TUnivcrs etoit la

collection de tous lcs possibles; mais ccla n'est

point, parce que tous les possibles nc sont poiut

compossibles. Ainsi rUnivers n'est que la col-

Icctiou d'une certaine fa?on de conipossibles ; et

rUnivers actuel est la collcctiou de tous lcs possi-

blos cxistans, c'est-a-dire, de ceux qui formcnt le

plus riche compose. Et coUime il y a dc differcn-

tes combinaisons des possiljles, les unes meilleures

91 *
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que les autres, il y a plusieuis Univers possibles,

chaque collectiou dc couipossibles eu faisaiit un.

Jo uc vois aucunc raisou pourquoi on ne
puisse pas dire a la rigueur, que rintelli-

gence cou^oive lcs possibles qui n'exi-

s t e u t j a ui a i s
5
peut-etre y a-t-il des figures dc Geo-

metrie et dcs noinbrcs sourds, qui u'ont jamais

cxiste, et n'existeront janiais. En sout-ils moins

possiblcs, c'est-a-dire, moins connoissablcs ? »Tout

»ce qui vient dc Dicu, (dites-vous) portc ncces-

«sairement Ics caiactcrcs de Tordre, et par consc-

»quent radmission dcs produits de ses perfcctions

»a rexistence." Ce sont vos paroles, que j'ad-

mets. Ccla prouve que le seul meilleur existe, mais

non pas quc le seul meilleur soit possible, ou bien

c'cst chauger la signitlcation dcs termes. J'appelle

possiblc tout ce qui cst parfaitement concevable,

et qui a par cop^c<:]Ucnt une essence, une idee:

saus considcrer, si le reste des choses lui permet

dc devenir existaut.

Ainsi j^ai fait jusqu'ici une analyse exacte de

vos objectious; aprcs IiKiuclIe je n'ai point besoinde

parcourir, Mousieur, ce quc vous dites dcs actions

de Dieu, et des crcaturcs intclligeutes, d"uu parti-

culier dcvenant Roi , du vorage des Indes de quel-

ciu"un, connne dc Bacchus ou d'Hercule, de

la possibilitc du pcche ctc. II me semble que ces

objections vicnncut d'uu restc de la lecture de

Mr. Poirct.

Mais lorsquc vous dites, »que de dire qu'un

«Mondc sans mal, prefcrable en ordre au notre,

»n'est pas possiblc, c'est donner causc gagnec a

»Mr. Bayle;« je u^entcnds pas bien la raison

qui vous le fait avancer; car ce que vous y ajoutez

ne contient aucun car, ui parce que. Ainsi je

ne le compte pas pour une objection.

Vous ajoutez quc le mal est entre pour
rien dans les decrets de Dieu. Si cela se

prend connne vous semblcz rcxpliquer un peu

aprcs, que la cousideration du mal jretoit
pas assez grande pour contrebalancer le

bien, jc raccordc.

Cest ainsi quc la tendance au plus grand bien a

encore infere radmission du mal moral, quoiquil

scqueut , sans mal physique ni moral ; cc compte-

rez-vous pas ccla pour un mal i En tout cas voua

ne feriez que cbauger la signification des termes.

Ce que vous dites des developpemens, me paroit

tres bien dit. Les animaux humaius seminaux,

qui ne parvicndront jamais au developpement de la

raison, ue Tont pas non plus enveloppee.

De la maniere que je definis perception et ap-

petit, il faut cjue toutes les Monadcs en soient

douees. Car perception m'est la rcprcsenta-

tion de la multitude dans le simple; et Tappe-
tit est la tendancc d"une perceptiun a une autre:

or ces deux choses sont dans toutes les monades;

car autrement uue monade n'auroit aucun rapport

au rcste des choses. Je ne sais comment vous cn

pouvez tirer quelque Spinosisme ; au contraire

c'est justement par ces monades que le Spinosismc

est detruit. Car il y a autant de substances veri-

tables, et pour ainsi dire, de miroirs vivaus de

rUuivers toujours subsistans, ou d'Univers concen-

tres, qu'il y a de Monades; au lieu que, selon

Spinosa, il n'y a qu'une seule substance. II

auroit raison, s'il n'y avoit point de Monades, et

alors tout, hors de Dieu, seroit passager ct s'cva-

nouiroit en simplcs accidcns ou modificatious puis-

qu*il n'y auroit poiut la base des substances dans

les choscs, laquelle consiste dans rexistcnce des

Monades.

Quant a vos remarques, Monsieur. je trouve

aussi de la difficultc dans quelques-unes. Je vou-

drois savoir comment on peut demoutrer (Rera 3.)

qne toute succession renfcrme un commenccment.

Pourquoi voulez-vous (Rem. 8.) que toutes Ics

creatures intelligentcs ne soicnt quc quclques Anges

et cles hommes qui aient peche l Ce que vous di-

tes (Rcm. 9.) ne prouve point que le mal ne

rend pas le bicn plus graud. Vous avancez

souvent dcs propositions , et discourez la-dessus,

mais ce discours contient plutot des explications et

dcs conscqucnces quc dcs prcuves.

Par rapport a Dieu, il n'y a ricn d"accidcntcl

dans rUnivers. Aiusi Taugmcutation du bonheur

des bienheureux naissant de la chute des autres,

a ete sans doute daus les dcsseins de Dicu, mais
scmble quc vous ne Ic veuilliez accorder que du ' clle n'a pas ete la scule raison de la pcrmission
mal mctaphysiquc, et tout au jilus de quelque mal
physiquc; mais sans ajouter la raison dc cette li-

mitation.

Q u a n t a u m a 1 m c t a p h y s i q u e , dites - vous,

je ne le considcre pas comme un mal;
mais, Monsieur, si vous admettcz le bien meta-
physique, la privation de ce bicn sera un mal me-
taphysique. Lorsqu'un etre intelligent perd son
bous sens, sans doulcur et sans pcche, ct par con-

du mal. Le mal n'entre point dans les

desseius de Dicu, c'est-a-dire, dans ses volon-

tes, comme objet, mais comme conditiou de

quelques objcts.

Mr. Scheuchzer ayant mcliore sa condition h

Zurich , ct ayant trouve de la pciue a obtcnir la

permission de la Rcpublique pour aller trouver le

Czar, son voyage en Russie est rompu, et j'cn suis

fuchc, a causc de la perte quc Ics sciences en souf-
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fiioDt. Car il y auvoit trouv6 ua vastc cbanip

trobservatious. Cetoit tcrra vcrgiue, pour

ainsi dire.

Je ne suis pas cucore venu h la consideration

dos loix Russionncs^ d'autres y travaillont, mais je

verrai pout-etre un jour ce quils auiont fait.

Quaud le Czar sera delivre de la guerre , il pensera

comme il faut aux Arts de la paix, quoiquil y
pcnse doja beaucoup d'avance. Je doute qu"il

«berche dos Jui'isconsultes , et il paroit plutot dis-

pose a s'eu passer, de peur d'intioduire la chicane

avec enx. II est difficile de tenir le juste milieu

entre une chicane comme la notrc, ct un Gouver-

nemojit violent comme celui d"uu Vizir ou d"un

Bacha Turc.

Je suis bieu aise, Monsicur, que vous ayez quel-

que commerce avec rexcellont Mr. Cuper, qui

cst peut-otre le plus savant homme de notre tems

daus les antiquites.

Le discours analytique de votre Ami, sur la

uianiere des separer les inconnues dans les equa-

tious differeutielles , me paroit ingeuieux , et ses

meditations meritent d'etre cultivees et eclaircies

pkis amplement. Je compare ces sortes de me-

thodes avec les differeus tours d'adresse dout ou

se sort dans le calcul de D i o p li a n t e
,
quand il

s'agit de resoudre les oquations eu nombros ratio-

naux. Je ne sais si c\'st Mr. Zendriui ou quel-

qu'autre Ami que vous avez en Italie. Quel qu'il

soit, il paroit capable de douner quelque chose de

plus con.sidorables , ct je vous supplie, Monsieur,

de rexhortor a poursuivre. Copondant il faut que

je dise, quil y a des separations dos inconnues

dans les differentiellos
,
qui ne suffisent point pour

cu tircr los quadratures^ quoiqu"on ait couturae de

proudre Tnn pour rautre. Je fiuis otant avec

zele etc. Vieune cc Decemb, 1714.

L E T T R E III.

J'ai appris plus d'une fois qu"on a eu dcs nou-

volles do ma mort: La mome chose est arrive a

Mr. Magliabecchi, qui s'en fachoit. Le peuple

tUt en Allcuiagne que ccla siguific uue longue vie.

Je le tiens fort indifforent et sans aucuue significa-

tion; mais il ue m"ost point indifforent quc vous,

Monsiour, et le celebre Mr. Vallisuieri, y ayez

pris tant de part. Je vous en suis bien obligej

ot je voudrois quc vous ne m'eqssiez point rcgrete

pour rion.

Je souhaite fort qu'on puissc approfoudir da-

vantage le grand poiut de la geiioration des ani-

maux, qui doit avoir de raualogie avec celle des

plantcs. Mr. Camerarius de Tubingue a cru

quc la graiue y etoit comuie Tovaire, ot le polleu

(quoique dans la mome plaute) conmie le sperme

du male. Mais quand ccla scroit vrai, la qucstioa

resteroit toujours, si la base de la transformatioa

ou le vivant preforme est dans Tovaire, selon

Mr. Vallisnieri, ou dans le sperme suivaut

Mr. Leuwenhoek. Car je tiens qu'il faut tou-

jours un vivant preforme, soit plaute, soit aniuial,

qui soit la base do la transformation, ct que la

meme luonade douiinantc y soit: pcrsouue n"ost plus

propre a eclaircir ce doute que Mr. Vallisnieri,

et je souhaite extrememcnt de voir bicntot sa dis-

sertation^ sa dedicace me foroit phis d"hoDueur

que je ne merite.

Lorsque je tiens qu'il n'y a point de Chaos, je

n'eutends point que notre globe ou d"autres corps

n'out jamais ete dans uu etat de confusiou exte-

rieure: car cela seroit dementi par rexporieuce.

La masse que le Vesuve jette
,
par oxemple, cst un

tel chaos^ mais j'eutends que celui qui auroit les

organes sensitifs assez peuetrans pour s'aperce\oir

des petites parties des choses, trouveroit tout or-

gauise, et s'il pouvoit augmenter sa penetration

contiuuollement selon le besoin, il verroit toujours

des organes nouveaux qui y etoiont imperceptiblcs

par sont degre ijrecedent de penetration. Car il

est impossible qu uuc creature soit capable de tout

peneti'er a la fois dans la moindre partie de la

matiere, puisque la sous-divisioii actuelle va a Tin-

fini. Ainsi lc Chaos appareut n'est 'que dans

uue espoce d"o!oignement, comme dans uu rc-

servoir plein dc poissons; ou plutot comme dans

une armee vue de loin, ou lou ue sauroit distin-

guer Tordre qui s"y observc. Je crois donc que

notre Globe a ote uu jour daus uu etat semblable

a celui d"une moutaguc ardonte; ot c'est alors que

les mineraux qui se docouvrcnt aujourd"hui, et

qu^on peut imiter daus nos fourneaux, out ete for-

mes. Vous trouvcroz ma conjocture expliquoc plus

amplement dans un vieux Schodiasme mis dans les

Actes de Leipzig sous le titre de Protogaea; et

je souhaiterois d'en apprendre votre sentiment, et

aussi celui de Mr. Vallisnieri. Lcs rochcrs qui

sont ( ponr ainsi dirc ) les osscmous de la tcrrre,

sont dcs scoriae ou vitrifi^atious dc cctte au-

cienne fusiou : le sable n'est que du verre de cettc

vitrificatieu pulverisec par le mouvciuont. L'cau

de la Mcr cst conuue uu 1 e um p e r d e I i q u i u m,

fait par le refroidisscmcnt , apros la calcinatiou.
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Voila trois niatieros trcs ctenducs sur la superficie

(le notre Globe (savoir la mer, les rochers et le

sable) expliques asscz naturellcmcnt par le feu,

clont il ne sera point facile de rcndre raison par

uue autre liypothcse. Cette eau a couvert un jour

tout Ic Globe, et y a causc bicn dcs changemens

avant nicme le Deluge de Noe. Je panche donc as-

scx vers le scntimcnt de Mr. Descartes, qui

juge que notrc terre a ete autrefois unc etoilefixe;

ou vers celui de mon crii, qu\'IIe pourroit avoir

cte une picce fonduc ou grande maculc jettee

liors du Solcil, oii clle tache toujours de retomber.

Je souhaitcrois d'apprcndre toute la proccdure

du Mercure tirc du fcr, quand ce ne seroit que

d'uu fcr d'uue certaine cspcce, ou il y eiit dc le-

taiu. Cette expericncc meritcroit d^ctre rcpetee

plusicurs fois, surtout ccllc de Tattraction qu"on y
doit avoir remarqucc. Si le mcrcure etoit deja

dans cette masse, c\'st boaucoup quc le fcu ne Ven

avoit chassc auparavant quand ce fcr a passe par

le fcu. J^avoue que jusqu' ici je n'ai rien vu de

la transmutatiou des metaux; cepcndant je u'ose

point dire qu'clle soit impossible; je serai ravi

d'api)reudre davantagc de vos pensecs et observa-

tions sur les Miucraux.

Je viens a ce que vous ditcs, Monsicur, du R.

P. Malcbranche; s'il croit vcritablemcnt qu'il

y a quelque chosc d'actif en nous
,

qui dctermine

notre volontc, pourquoi ne veut-il rieu admettre

d^analogique dans les autres substances? Mais j^ai

peur qu'il nadmette cn nous cc j^rincipe dctermi-

nant que pour se tircr de quelque diflicultcs Theo-

logiqucs. Quand je parle dc la force ct de Faction

des creatures, jY-ntends que chaque Creature est

grosse de son etat futur, et qu'clle suit naturelle-

mcnt un certain train, si rien nc rcmpcche; et que

lcs Monadcs, qui sont les veritablcs ct uuiqucs sub-

stanccSj ne sauroicnt ctre empechees naturellement

dans leurs detcrminations interieurcs, puisqu\'Ilcs

cnvcloppcnt la reprcscntation dc tout cxtcrne.

Mais je ne dis pas pour cela que Tetat futur dc la

creaturc suive dc son ctat present sans le concours

de Dicu, et je suis plutot daus le sentiment que la

conservation cst uuc crcatiou contiuuelle avec uu
changcment confornic a Tordrc. Ainsi le P. Ma-
lebranche pourroit pcut-etre approuver THarmo-
nie prcetablie, sans ronoucer a son hypothese, qui

vout que Dieu soit le scul Actcur; il est vrai que

d'aillcurs clle ne mc j^aroit point fondce. On a

])ub!ic dcpuis pcu a Paris uii livrc contre lui sur

ractiou dcs crcaturcs; ct il y a rcpondu. Je u'ai

pas cncorc vu ni le livre, ui sa rcponse. J'ai pcur

quc ce ne soit un conibat scmblable a celui qui

agitoit autrcfois lcs cspnts cn Irancc sur lc pur

amour. Une bonne definition (comme j-ai doune
cclle (Iq FAmour) les auroit tire dafraire. Ccr-
tamina tanta Pulveris exigui jactu com-
pressa quiescunt. Mais cjuand on ne fixe

point lcs idecs, on a un grand champ de raisonner

pour et contre.

Je urimagine que lorsque le P. Malbranchc
dit que nous voyons tout eu Dieu, il entend la

perccption de TEsprit, uon- seulement par rapport

aux qualitcs visil)les, comme sont les figures et Ics

coulcurs; uiais encore par rapport aux sons ct aux

autres qualitcs sensibles. Vous avcz fort bieu re-

marque que ce Pcre reconnoissaut toutes les mou-

chcs a miel envcloppees eu C]uclque facjou daus

celle dont cllcs sout dcsccnducs, pouvoit croire quc

les pcrceptions suivantes d'une ame peuvcut uaitre

du developpement de sa perception totale presentc.

Et je crois qu'il le pouvoit reconnoitre dautant

plus facilemeut, qu'il admet dans rame certaiues

pensees, qui uaissent les uues des autres. Je suis

de votre sentimcnt, Mousieur, qu'on ue sauroit ex-

pliqucr ce que c\'st que lexistence d'une substancc

en lui refusant raction 5 mais ou nc s'attachc pas

comnmucmcut a donuer des dcfinitions dcs termcs,

et ou parlc coufuscmeut de la substance, dout la

connoissance pourtaut ost la clef de la Philosophie

i'iterieure. C'est la difficulte qui s^y trouve, qui a

tant cmbarrass(i Spinosa et Mr. Locke.

D*autres eucore m'ont parle comme vous avec

estime de Mr, TAbbti Conti, et je serai bicn aise

de voir votre Couuuerce Litteraire, ou je pourrai

fairc quclqucs pctites remarques, qu'il seroit bon

de lui comuiuniquer. Pourvu qull nous donue un

jour quelque chose de beau de sou chef , il faut lui

laisser cet aiguillou de gloire de vouloir etre origi-

ual. Mr. Descartes vouloit c|u'ou crut qu'il

uavoit gucre lu. C\Hoit un pcu trop. Copendant

il est bou d'etudicr lcs dccouvertcs d^autrui d'une

manicre qui uous dccouvre la source dcs inven-

tious, et qui uous les reude proprcs en quclque

id(;on a nous-mcms. Et je voudrois que los Aa-

tours uous donnasscnt Ihistoirc de lcurs dccouvcr-

tcs, ct lcs progrcs par lequels ils y sont arrivtis.

Quand ils ne le fout point, il faut tacher de les de-

viner, ]>our micux profiter de leurs ouvragcs. Si

les Jourualistcs le faisoieut par lc rapport qu'ils

font des livrcs, ils rcudroieut un grand scrvice au

public.

Jc suis bieu aise aussi (Vaiiprendrc ce que vous

me ditos, Monsieur, dc Mr. Tomaso Cataneo,

Grcc savaut, et cxcellcut Platouicicu, qui nc mc-

prise ])as mes seutimeus. Je ue sais si jc uc vous

ai d(^jadit, quil y a aussi a Paris un excellcut

hommc, du Cousoil dc Mr. le Duc d'Orlcans,
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nomnie Mr. Remond, qui cst grand PlatonicieD,

et qui a extrememcnt goute n)a Tlieodiccc, comme
il me Ta temoigne par une lettre fort obligeante,

et m''^ envoye depuis de beaux vers Latins de

Mr. TAbbe Fraguicr, grande Pliilosophe et-

grand Poete, qui parlent favorablement de mes

meditations. En effet, de tous les anciens Philo-

sophes Platon me revient le plus par rapport a

la Metaphysique. On publie niainienant de bons

Livres Grecs a Venise; je voudrois savoir qui est

le dirccteur de ces editions.

Vous m'avez fait plaisir en rcmarquant la diffe-

rcnce entre la necessite aveugle, comnie dans le

nombre des trois dimensions, et cntre la ceces^ite

morale ou de convenance, comme dans les loix du

mouvement ; et c'est par la apparemment que

Spinosa a manque, et que Bredembourg s'est

embarrasse, comme vous le jugez tres bieu. Les

Loix du mouvement ont quautite de beautes. II

s^y conserve noa-seulement la meme quantite de

la force absolue, ce que Mr. Descartes a bien

vu; (quoiqu"il Tait mal explique, confondant le

mouvement avcc la force:) mais aussi la meme
force respective, ou la meine forco de la direction.

Mr. Descartes a cru que Fintervention des

Ames ne doit point violer la premicrc loi , cVst-a-

dire la conservation de la force absolue^ j'y ajoute

quc cette intervention ne doit pas uon plus violer

la scconde loi, c^est-a-dire la conservation de ]a

direction Et si Mr. Descartes avoit eu con-

noissance de cette seconde conservation , il seroit

tombe dans rHarmonie preetablie. Jai eucore

demontre une proposition curieuse, qui est, qu'il y
a non pas autant de mouvemont (comme Descar-
tes le prend), mais autaut d'action motrice dans

le monde durant un meme intervalle de tems
;
par

' exemple, autant dans une heure que dans une au-

tre. Aussi la quantite de Taction motrice uni-

forme se peut estimer per vim ductam in tem-
pus, comme elle se peut estimer encore »per

»quantitatcm cffectus siniplicis (vel iudifferentis)

«ductam in ccleritatem efticiendi effectum simpli-

»cem (velut translationem in eodem horizonte);

"oppono violento (velut sublationi gravis in al-

tum).« L'equation entre ces deux estimcs est un bel

echautillon do quelque chosc de Mathematique dans

la Metaphysique.

II est vrai, Mousieur, que les excellens Anteurs

modernes de l'Art de penser, dc la Recher-
che de la Verite, et des Essais sur l'Enten-

d em e n t, ne se sont point attaches a fixer leurs idees

par des definitious; cn quoi ils ont trop suivi

rexemple de Mr. Dcscartes, qui meprisoit la

definition des terraes connus, que tout le monde.

a son avis, entcnd, ct qu'on definit ordinairement

pcr aeque obscurum. Mais ma maniere de

definir est toute autre, et on n'entend commune-
ment ces tcrmcs que d'une manicre confuse et in-

suffisantc pour raisonner. On n'a point besoin

pour y reniedier d"aller par toutcs Ics combinai-

sonsj il sufrit de bien expliquer les termes dont ou
sa sert. J'ai fabrique quautite de definitions, que
je souhaite de pouvoir ranger uu jour; niais le

mal est quc la ou je suis
,

jc manque de la con-

versation et assistance des personnes propres a

entrer dans mes vucs.

La Logique des Syollogismcs est veritablcmcnt

demonstrative , tout comme rArithnietique ou la

Geometrie. J'ai demontre dans ma jeuuesse, non-

seulement qu'il y a veritablement quatres figures,

ce qui est aise , mais aussi que chaque figure a six

modes utiles, et n'en sauroit avoir ni plus, ni

moins: au lieu qu'ordinairement on n"en donne

que quatre a la premiere et a la seconde, et cinq a

la quatricme. Jai prouve aussi, que la secoude et la

troisieme figures sont derivees immediatement de la

premiere, sans rintervention des Conversions qui sc

demontrent ellcs-memes par la seconde ou troisieme

figure: mais que la quatrierae est d^un degre plus

bas et a bcsoin de rintervention de la seconde ou
de la troisieme, ou (ce qui cst la meme chose) des

conversion. L"art de conjecturer est fonde sur ce

qui est plus ou moins facile, ou bien plus ou moins
faisable, car Ic Latin facile derive a faciendo
veut dire faisable mot a raot: par exemple, avec

dcux des, il est aussi faisable de jeter douze

points, que d"eu jeter ouze ; car Tun et Tautre nc

se peut faire que d'unc seule mauiere 5 mais il est

trois fois plus faisable den jeter sept; car cela

sc peut faire en jctant six et uu, cinq et deux,

quatre et trois ; et une combinaison ici est aussi

faisable que Tautre. Le Chevalier de Mere (Au-

teur du Llvre des Agremens ) fut le premier qui

donna occasion a ces meditations, que Mrs. Pas-
cal, Fermat et Huygens poursuivirent. Mr. le

Pensionaire d e W i t ct Mr. H u d d e ont aussi tra-

vaille la-dessus depuis. Feu Mr. BcTnouIli a

cultive cette matiere sur mes cxhortations. On
estime les vraisemblances a posteriori, par

rexperience; et on y doit avoir recours au defaut

des raisons a pr iori: parexemplc, ilest egalemcnt

vraiserablable que renfant qui doit naitie soit gar?oa

ou fille, parce que le nombre des gar(;ons et des fil-

les se trouve a peu pres egal dans ce nioude. L'oa

peut dire que ce qni se fait les phis ou le uioins est

aussi le plus ou le moins faisable dans Tetat prescnt

des choscs; mettant toutes les considerationsenscm-

ble qui doivont coucourir a la production d*un fait.
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Je vons snpplic dc laisser la les Exccllenccs ; elles

ne sioont pas bion daus une Lcttre dc Philosophie.

Mr. Herman nrecrit dc Francfort sur l*Oder,

fju'il attcnd nia volonte pour ni'envoycr vos re-

niarques sur nia Theodicec. Comme je pretcnds

dc partir bicntot dMci, je les trouverai h Hanover.

II fcra iuipriincr cu Hollande son livre sur le niou-

vcment des caux 5 mais mes Meditatious Dynami-

qucs ii'y seront pas; je lui ai ecrit qu'il sera plns

a propos d'en faire un pctit ouvrage a pavt. Je

suis avcc zele ctc.

P. S. Quoique jc pcnse a partir, jespere pour-

iant d'apprendre ici quc ma lettre vous ait ete ren-

duc. II seroit bon que vous me marquassiez niieux

votre adressc. Vicnue ce 22. de Mars 1714.

XCII.

EXTRAIT DUNE LETTRE

IVP REMOND DE MONTMORT.

17 15.

(Recuil ile diverses pieceg elc. Tom. II. p. 162. Leiljii. Opp. eil. Dulcns Tom. V. p. 18.)

Vos Lettrcs marquont toujours egalement votre

bonte et vos lumiercs : je voudrois pouvoir nieriter

les uncs ct satisfaire aux autres. La defiance que

^"'avois de ma santc jn'a cmpeche d'aconipaguer

M a d a m e L a P r i n c c s s e d e G a 1 1 e s.

En circt la gouttc m^a pris depuis: cllo n'est poiut

fort douloureuse, mais elle m'empcche d^agir autre-

nient que dans le eabinet, ou jc trouve toujours le

tcms trop court, ct ])ar consequcnt jc ne m'ennuie

jioint^ ce qui est un boiilieur dans le malheur.

Je viens a vos difficuKes, et je vous en remer-

cie, Monsieur; car je ne dcmande pas micux que

d'en reccvoir dcs personnes dc votrc sincerite et de

votre penetration.

1. Qiiant a la Metempsycosc, jc crois quc

Tordre ne l'admet point; il veut que tout soit ex-

plicable distinctement, et (|uc rien nc se fasse par

saut. Mais lc passage dc raine d'un corps dans

Pautrc seroit un saut etrange et iuexi^licablc. II sc

fait toujours dans ranimal ce qui s'y fait prescntc-

ineut; c'cst quc lc corps cst dans uo changement

contiuuel, comme un flcuvo; ct ce que nous ajipe-

lous generation, ou mort, nVst qu\iu changement

plus grand et plus prompt qu'a rordinairc, tel que

scroit le saut ou la cataracte d'une rivierc. Mais

ces sauts ne sont pas absolus et tels quc coux que

je desaprouve; conune scroit celui d'un corps qui

iroit d'un lieu a un autre sans passer par lc nulieu.

Et de tcLs sauts ne sont pas seulcment defendus

dans lcs mouveinons, niais encore dans tout ordre

des chosos, ou dcs verites. CV'st ponrqnoi j^ai

montre ji Mr. Hartsocker, dans dcs Lettros qui

ont ete inserecs il n'y a pas long-tenis dans les

Menroires de Trevoux, quc la snpposition du vuidc

ct des atomes nous meneroit a de tels sauts. Or

commc daiis une ligne de Geonictrie il y a cer-

tains points distingues, qu'on appellc sommcts,

points d^inflexions
,

poiuts dc rebroussement ou

autrcmcnt; et conimc il y a des lignos qni eu out

une infinite, c'est ainsi qu'il faut concevoir dans la

vie d^un animal ou d'une personne lcs tems dun

chaDgcmeut cxtraordinairc, qui ne laisseut pas
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d'etre dans la regle geuerale; de nieme que les

points distingues dans la courbe se peuvent dctermi-

ner par sa uature generale oa son equation. On

peut toujours dire d'un animal, c^est toutcomme
ici, la differeuce n'est que du plus au moins.

II- Puisqu^on peut concevoir que par le deve-

lopperaent et changement de la matiere, la ma-

cliine qui fait le corps d^un auimal spermatique,

peut devenir une machine telle qu'il faut pour for-

mer le corps organique d*un hommej ii faut qu"en

meme tems Tamc de sensitive seulcment , soit de-

venue raisonnable, a cause de Fharmonie parfaite

entre rame et la machine. Mais comme cette liar-

nionie est prectablie, Fctat futur etoit deja dans le

present, et une parfaite iutelligonce reconuoissoit il

y a long-tems daus l'auimal present, rhomme fu-

tur ; tant dans son ame a part, que dans son corps

a part. Ainsi jamais un pur animal nc deviendra

homme, et Ics animaux spermatiques humains, qui

ne viennent pas a la grande trausformatiou , sont

de purs animaux.

III. II y a sans doute mille dereglemens, mille

desordres dans le particuliers. Mais il n'est

pas possible qu'il y cn ait dans Ic total, mcme
de chaque Monadc

5
parce que cliaque Mouade

est un miroir vivant de l'Univers suivant son

point de vue. Or il n'est pas possible que TU-
nivers entier ne soit pas bien regle , la prc-

valence en perfection etant la raison de Tcxistcnce

de ce systeme des choses, preferablemcnt a tout

autre systcme possible. Ainsi les desordres ne

sauroiout etre que dans les parties. C'est ainsi

quMl y a dcs lignes de Geonictric, dcsquelles il y a

dcs parties irrcgulieres ] mais quand on considere

la ligne entierc, on la trouve parfaitement reglee

suivant son equation ou la nature generale. Donc

tous ces desordres particuliers sont rcdresses avcc

avantage dans le total, mcnie en chaque Monade.

IV. Quant a fincrtie de la maticre, comnie la

matiere elle - mcme n'est autre chose quim pheuo-

mene, raais bien foudc, resultant des Monades; il

en est de raenie de rinertie, qui est une propriete

de ce phenomcne. II faut qu'il paroisse que la

matiere est une chose qui resiste au raouvement,

et quun petit corps en mouvement qu en force ne

puisse pas en donner a un grand en repos sans

perdre de lasicnne; autremcnt refFet surpasseroit

la cause: cVst-a-clirc, dans letat suivant il y auroit

plus de force
,
que dans l'etat precedant 5 ainsi il

paroit que la raatiere cst une chose qui resiste au

mouvement qu^on tache de lui donncr. Mais dans

riuterieur des choses, comme la realitc absolue

D'est que dans les Mouades et leurs perceptions,

il faut fiuc ces perceptions soicnt bieu reglees:

c'est-a-dire, que les regles de convenance s'y ob-

serveut comme est celle qui ordonne que refFet ne

doit point surpasser sa cause. Si la matiere etoit

une substance, comme on la con^oit vulgairement,

elle ne pourroit point, sans rairacle, observer les

rcgles de la convenance; et laissee h elle-meme,

cUe observeroit certaines loix brutcs, dependantcs

d'une necessite raatheniatique, absoluraent eloignees

de rexperience. J'en ait dit quelque chose il y a

bien des annees dans un des Journaux de Paris, en

repondant, je crois, a un Mr. TAbbe Catelan; et

je suis fache de n'etre pas raaintenant en etat d'eQ

marquer rannee et le norabre. Au reste, comme
lcs Monadcs sont sujcttcs aux passions, excepte la

priraitive, cUes ne sont pas des forces pures, elles

sont les fonderaens non-sculcmeut dcs actions, raais

eucore des resistances ou passibilitcs , et leurs pas-

sions sont dans les perceptions confuscs. Cest ce

qui enveloppe la maticre ou rinfiiii cn norabres.

Vous voyez, INIonsieur, que jc fais dcs etForts

pour tacher de vous contenter toujours, comrae vous

voycz, par les meraes principes; mais je ne sais

si j"ai reussi. .S"il vous reste des difficultes, plus

clles seront cxpliqucs, plus serai-je en etat d'y en-

trer et de rae reiidre, ou de vous satisfaire.

J'ai toujours ete fort content, memo des ma jea-

nesse de k Morale de P 1 a t o n , et encore en quel-

que facjou de sa Metaphysique: aussi ces deux

scienccs vont-ellcs de compagnic, connne la Mathe-

matiquc et la Physique. Si cpelqu'un reLluisoit

Platon en systcme, il rendroit un grand service

au genre humain , et Ton vcrroit que j'en approche

un peu. Feu Mr. Boileau a parlc uu peu trop

en Janseniste en appelant Ics Ancicns ces anti-

ques Damnes, Les Jesuites sont plus raison-

nablcs sur ce chapitre. Mais je crois que Mr. Boi-

leau a voulu railler. Quand j'etois jeune gargon,

les Etudians dc luon age chantoicnt: Summus
Aristotcles, Plato ctEuripides, cecide-

runt in profunduni.

Je ne savois pas que Milord Shaftsbury etoit

FAuteur du petit Livre sur rutilite de la Rail-

lcrie, lorsquc je fis des reraarcjucs la-dessus.

Aussi ne les donnai-je a persoune, me contentant

de les avoir fait lire a Madame rElectrice. Je

tiouvai par apres que Mr. le Comtc dc Schafts-

bury s"etoit raervcilleuseraent corrigc dans le

progres de ses raeditations, et Cjuc d"un Lucien il

etoit devenu un Platon: raetaniorphose assure-

racnt fort extraordiuaire, qui me le fait fort re-

grcttcr. Ainsi je lui parlai tout d'un autie ton,

en faisant dcs reflexions sur lcs Caracteres. Ce-

pendant je vous enverrai une copie dc raes pre-

raieres Rcmarqucs,
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xcin.

AD REVERENDISSIMUM

PATREM DES BOSSES EPISTOLAE TRES.

17 15.

(Leibii. Opp. ed. Dutens Tom. II. P. 1. p. 308.)

E P I S T L A XXVI.

Rev erendissime pater, fautor honora-

tissime.

Hanc hyemem satis gravem malis arthriticis ex-

pertus sum, necdum plane sum liberatus; itaque

aegre necessariis laboribus satisfeci, quae dilatio-

nem nullam patiebantur; quia tamen spes semper

in fundo remanet, non despero de recuperatione

sanitatis.

Vereor, ne qui de actione Dei in creaturas pro

praedeterminatione physica scripsit, involvat ma-

gis notiones, quam in lucem producat. Actus non

esse res absolutas , sed modificationes Entelechiae,

seu conatus primitivi, manifestum esse arbitror, id-

que dicendum non tantum de vokmtate, sed et de

facultate agendi quacuraque.

Rccte tuemur corpora esse res , nam et phaeno-

mena sunt realia. Sed si quis tueri velit corpora

csse substantias, indigebit, credo, novo quodam

principio unionis realis.

Qui in Hybernia corpornm realitatem impugnat,

videtur nec rationcs afferre idoneas , nec mentem

suam satis exphcare. Suspicor esse ex eo homi-

num generc, qui per Paradoxa cognosci volunt,

Incidit mihi nupcr dubitatio circa Magnetem,

quam vellem dccidi experimeuto. Nemo autem

lioc melius praestare potcrit quam Dn. Hartsoe-

ker, qui usum magnctis multum , et necessarium

ad experimcnta magnetica apparatum habet.

Mallem autem hoc, quod desidcro, a te peti

quam a me, nec dubito tibi , si commode potest,

libenter gratificaturum. Me autem dissimulari ago.

Dignum est indagatione scilicet, utrnm attractio

magnetis aliquam liabeat dependentiam a vertici-

tate. Veluti an magnes in situ naturali ( quo se

sponte vertit) melius trahat quam in violento.

Magnes polo A trahat acum C B verticaliter si-

tam: et vi attractionis ope brachii c d (licet non

ferrei) ad acum normalis, et affixi, et cum ea mo-

bilis circa C, sed in D alligati per filum ad bra-

chium librae E; trahat D deorsum, et elevet sur-

sum oppositum pondusculum F; quaeritur utrum

magnes majus pondus sustinere vel elevare possit,

cura polus est in situ naturali , ad quem se sponte

convertit
,
quam cura est in situ violento opposito.

Sed Du. Hartsoekerum facile aliam actionem

commodiorem hac experiendi comminiscetur. Suf-

fecerit ex hac figura intelligi ab eo vim quaestio-

nis. Pono autcm in utroque experimento acum

adhuc esse virginem vel nondum imbutum, sive A
trahat positus in situ naturali, sive in violento.

Quod superest, vale et fave. Dabam Hanove-

rae 15. Martii 1715.
Deditissimus

G. G. Leibuitius.
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EPISTOLA XXVn.

Revereudissime pater, fautor Houo-

r a t i s s im e.

Non aspernauda sunt, quae respondit D. Hart-

soekerus; nondum tamen extra dublum rcm col-

locant, itaque fortasse non inutile erit instare per

replicationem adjunctae similem. Interea plane

tecum sentio , si quid mutet situs advcrsus in ope-

ratione Magnotis, fortasse accuratiore instrumento

sensibile reddi posse, etsi in limatura ferri uon

scntiatur.

Acutae solent esse objectiones tuae ,
mihique

semper sunt gratae. Si qua detur unio realis, rea-

lizans, vel potius substantializans phaenomeua,

quaeris quid efficiat mutationes in ipso corpore.

Respondeo cum corpus, si pro substantia habeatur,

uihil ahud esse possit, quam quod ex unioue reali

Monadum resultat, resultabunt inde etiam modifi-

cationes, quas habebit, Monadum mutationibus re-

spoudeutes, et fieut haetenns quae vulgo dicentur.

Mouades influent iu hoc realizans, ipsum taraeu

iu ipsarum legibus uil umtabit cum quicquid mo-

dificationum habet, ab ipsis habeat (quae si vero)

naturaliter scihcet, nou tameu formaliter seu es-

sentialiter, cum Deus ei tribuere possit quae mona-

des uou daut, aut auferre quae dant. Quae contra

proferri possuut, valebuut omnia iu comnmnem
doctriuam substantiae corporeae, seu iu id omue

quod substantiale Monadibus superadiU potest.

Sane si quid in corjiore est substantiale praeter

Monades , suarum propriarum modificatiouum, cor-

pus causa esse debet, easquc habebit naturaUter

pendcutes a monadibus, quas unit, supernatui aliter

a Deo, qui ab ipsis disjungere potest. Itaque cum

ais dcbere, aut a Deo per miracuhim perpetuum

habere modificationes suas, aut a Mouadibus; dico

a Monadibus liabere naturahter et plerumque, a

Deo miraculose et raro, qui poterit efficere, ut mo-

nadibus respondeat prius uon suis. Si quod vin-

culum reale possibile est, oportet ut possibilis sit

unitorum iu ipsum influxus, aUoqui uou erit cur

vinculum eorum dici possit. Caeterum nou opus

erit poni nisi in corporibus quae habent Moua-
dem domiuautem, seu quae sunt unum per se,

ut organica, et liuic semper adliaerebit Monadi.

Altera objectio haec est. Si Mouades omnes

ex proprio peuu, ut sic loquar, et sine uUo physico

unius in aUas influxu
,
perceptioues suas habent, si

praeterea cujusUbet Monadis perceptioues caeteris,

quae uudc a Deo crcatae suut, Monadibus, earumve

perceptiouibus praecise respoudeut, uon potuit ergo

Deus ullam ex his, quae nunc existunt, Mouadibus

creare, quiu alias omnes conderet etc. Responsio est

facilis, et dudum data. Potuit absolute, uou po-

tuit hypothetice, ex quo decrevit omnia sapieutis-

sime agere. Deceptio autem crcaturarum rationa-

lium nulla foret etsi phaenomenis earum uon om-

nino extra ipsas, et exacte responderent , immo
etiam, si nihil, veluti si meus aliqua sola esset^

quia omnia perinde evenirent, ac si essent alia

omuia , neque illa cum ratione ageus sibi daumum
accerseret. Hoc enim est non falli. Ut autem ju-

dicium probabile, quod formaret de existeutia alia-

rum creaturarum , verum esset , nou magis uecessa-

rium forct, quam uccesse fuit, ut terra quiesceret,

quia paucis exceptis, totum genus humanum ita

merito olim judicavit. Nou igitur ex necessitate,

sed ex sapientia Dei fit, ut judicia ex maxime ve-

risimilibus, post plenara discussionem formata,

sint vera.

Nihil ab Archiepiscopo Cameracensi prodiit,

quod nou maguura ejus, et singulare ingenium re-

doleret. Sed vellem facti infallibilitatem contra

Bellarmini, et tot aliorum maguorum virorum

sententiam defendere uou teutasset. Volui aliquando

ipse per me peuetrare in intima Jausenii sensa,

sed tot alia, ageuda et meditauda nou permisere.

Quod superest, vale et fave. Dabam Hanoverae

29. Aprilis 1715.

Deditissimus

G. G. L e i b u i t i u s.

P. S. Exemplum Theodicaeae meae iu GaUia

editae, in duodecima, quam vocant, forma nupei',

nescio cujus raissu, ex Batavis accepi. Suspicor

R. Patris Turneraini raunus esse, cui gratias

debeo, et ut mco uomine, per occasiouem, agas,

peto.

EPISTOLA XXVm.

Reverendissime pater, fautor Hono-

ratissime.

Acutae sunt instantiae tnae, atque ideo cum

voluptate ad eas respondeo; nam et me docent et

rem illustrant. lucipiam a parte posteriore. Ma-

xiraa verisimilitudine judicamus, nos uon solos

existere uon tantura ex principio Diviuae Sapien-

tiae, sed etiara ex principio illo coramuni quod

passim inculco, quod nihil fit sine ratione, nec ra-
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tio apparet, cur, tot possibilibus aliis, nos soli

praeferaniur. Alia autem quaestio est, an cor-

pora sint substantiae? Licet enim corpora sub-

stantiae non esseut, tamcn onmes horaines proni

erunt ad judicandum, corpora esse substantias, ut

omes proni sunt ad judicandum, tellurem quiescere,

etsi revera moveatur.

Propositiones a Praeposito generali Tambu-
rino prohibitas mihi a te communicari non nie-

mini, hae qnas nunc communicas, vidcntur Carte-

sio oppositae, et mihi satis probantur. Quintam

ponis, quartam omisisti. Omnes uanscisci gratum

erit. Honoratus Fabrius in epistola qua-

dam edita recensuit prohibitas, tunc cum ipse flo-

rerct.

Nou credo systema esse possibile, iu quo mo-

nades in se invicem agant quia non videtur possi-

bilis exphcandi modns. Addo , et superfluum esse

influxum, cur enim det monas monadi quod jam
habet? Nempe haec ipsa natura substantiae est,

ut praesens sit gTavidam futuro ct ut ex uno in-

telligi possiut omnia, saltem ni Deus miraculo in-

tercedat.

Ad similitudincm tuam, fateor majori artc agcre

Architectum, qui lapides recte componat, quam qui

lapides tam doctos ahunde nactus sit, ut ipsi tan-

tum comportati , semet in ordincm redigant. Sed

vicissim credo infiuities artificiosioi'em fore Archi-

tectum, qui lapidcs tam doctos fabricare possit.

Addis pro auctario : monades
,
quae ex proprio

penu habeant modificationes, poni gratis, ut gratis

ponitur calor agens sine meclianismo. Hoc non

auctarium est , sed primarium ; et ut seutis nobis

ad iuitia redeundum est quasi nihil scripsissem.

Caeterum monades omuia ex penu suo ducunt,

non ut calor scholasticus suos eflectus producit,

sed mechanismo quodam emiuente , ut sic dicam,

qui fundamentum est, et concentratio mechauismi

corporei, ita ut modus, quo unum ex aliquo sequi-

tur, expHcari possit.

Haec merito praemisi ; nam si nullae sunt mo-
uades c[uales concipio, frustra de earum vinculo

deliberamus. Nunc ad quaivstionem venio, utrum
hoc vinculum, si datur, sit aliquid substantiale.

Ita mihi visuni est, et ahoqui inutilo judico; quo-

modo enim alias substantiam compositam fticiet,

cujus gratia unice introducitur I Sed objicis primo
nou esse principium actionis, cum sit instar Echus.

Rcspondco etiam: Echo reddens est principium

actionis. Hoc vinculum crit principium actionem

sul)stautiac compositae ; et qui cam admittit (ut fa-

cit ni fallor omnis schola) etiam hoc vinculum ad-

mittet. Noiuie schola hactcnus principia substau-

tialia compositi unum pcr se constituentis, agnovii,

pcr quae partes uniantur] Cur ergo nobis ne-

garet l

Ais non videre te , cur non possit aliquid reale

esse, quod substantiale non sit. Hic forte de no-

mine litigamus. Potest substantiale dici, quicquid

modificatio non cst; modificatio autem essentiali-

ter connexa est ei, cujus est modificatio. Itaquc

modificatio non potest esse sine subjecto, verbi

gratia, sessio sine sedeute: potest tamen etiam ali-

ter substantiale definiri, ut sit fons modifica-
tionum. Hoc posito quaeri potest, an possit rcs

dari, quae necjue sit modificatio, neque fons mo-
dificationum, qualia accidentia Scholastici conci-

piunt, quae dicunt esse naturaliter in subjecto,

non tamen essentialiter , cum per absolutam Dei

potentiam possint esse sine subjecto. Sed nondum
video quomodo tale quid explicari possit, si dif-

fert a meo vinculo substantiali
,
quod revera in

subjecto est, non tamen ut accidens, scd ut forma

substautialis, apud scholam, seu ut fons modifica-

tionum, licet per modum Echus. Itaque nescio an

detur accidens praedicamentale i'ealiter distinctum

a subjecto, quod non sit accidens praedicabile; et

an detur accidens praedicabile, quod non sit modi-

ficatio
;
quemadmodum jam dubitavi, an detur acci-

dcns praedicamentalc distinctum a subjecto, quod

modificatio non sit. Nisi quis vclit substantiale

compositi accideus tale facere, quia non est fons

primitivr ., sed Echo. Sed ita nescio an sustinero

possimus substantiam compositi, nisi vclimus eam
resultare ex accidentibus. Quomodo vero tunc pos-

sit a vobis explicari non video. Malim ergo dici,

superesse quidcm nou substantias, sed species, eas

autem non csse illusorias, ut somnium, aut ut gla-

dius ex speculo coucavo in nos porrcctus, aut ut

Doctor Faustus comedebat currum focno ple-

num, sed vera phaenomena, id est co sensu ut Iris,

vel Parelium est specics, imo, ut secundum Carte-

sianos, et sccuudum veritatem, colores sunt species.

Et potest dici entia composita, quae nou sunt

unum per se, scu vinculo substantiali (sive ut AI-

fenus JCtus iu digestis, more Stoicorum, loc^uitur)

uno spiritu non contineutur, csse semientia; aggre-

gata substantiarnm simplicium , ut excrcitum , vel

acervum lapidum esse semisubstantias ; colores,

odores, sapores etc. esse semiaccidentia. Hacc

omnia si solae essent mouades, sine vinculis sub-

stantialibus, forent mera phaenomena, etsi vera.

Porro hoc ipsum: monades habere vel tales

habcre monades, est naturale quidcm, non tamcn

essentialc, scd accidentalo substantiae compositae.

Nam ficri potcst, ut per absolutam Dei potentiam

ccssct csse Echo , et Mouades ab ipsa separeutur.

Itaque si sccuudum hypothcses vestras, vincula sub-
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stialia corporum organicorum , seu per se uuorum

jn paue, et vino iuolusoram, a Deo tollantur, re-

lictis mouadibus, ct phaenouieuis j accidentia pauis,

et vini superorunt, sed tauquam phaeuoraeua, non

illusioue quadam . sed ita ut fieret ubique, si nulla

in natura esseut vincula substantialia. Nam certe

respectu harum monadum panis, et viui, res se

periude habcbit , ac si nulla vincula substan-

tialia uuquam in illis fuissent. Sed viucula sub-

stantialia mouadiim Corporis Christi , oum iu

viucuia substautialia monadum corporis nostri in-

fluxum habebant, quem ahas in ea habuissent vin-

cula substantialia monadum panis et viui; et ita

substantia Corporis et Sanguiuis Christi a nobis

percipietur. Nam vincula substautialia earum mo-

nadum erunt sublata, et post cessationem phaeno-

meuorum pauis, et vLni, seu species destructas , rc-

stituenda non quidem quaha fuerant, sed quaha

prodisseut, si nnlla fuisset facta destructio.

Vereor ue Dn. Hartsoeker ahquid de me
suspicetur, quia ei locutus es de amico. Quod se-

quitur, rogo ut tuo nomine proponas iu bunc, vel

alium si lubet, sensnm. »L'experience que vous

"uvavez communiquee, Mousieur, est cousiderable,

»et aisec; peut-etre pourroit-on la pousser davan-

»tage, en mettaut sur le carton une aiguille comme
«auparavant sur son pivot, mais non aimantee, et

»qui ne se soit encore approchee d"aucun aimant;

»ponr voir si l'aimant, quand il est dans sa situa-

"tion naturelle, attire plus aisemeut une tclle ai-

«guille, que lorsqu"il est dans une situatiou oppo-

«see. Car alors il ne s"agit que de la seule at-

»traction de raiguille, saus que sa direction y en-

»tre, puisquelle n'en a pas encore.

»

Annales mei procedunt non lento gradu. Flo-

res sparsi in tumulum Papissae separatim

cdi possunt.

Praeclara tua Theodiceae versio in itinere versa-

tur; jam enim Hililesiam misi, ut oblata occasione

certa ad vos deferatur. Quod superest, vale ct

fave. Dabaui Hauoverae 19. August 1715.

Deditissimus

G. G. L ei b n i t iu s.
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XCIV.

DEUX LETTRES A M« BOURGUT.

17 14,

(Leibii, Opp. eii. Dulens Tom. II, P. I. p. 328.)

L E T T R E IV.

M o n s i e r

,

Je suis bien aise, que mes reponses a vos objec-

tions soient veoues inutilement, cVst-a-dire, que

vous ayez trouve vous-meme les reponses aux dif-

ficultes qui vous etoient venues sur ma Theodi-

cee. Je serai ravi de voir un jour ce que vous avez

ecrit a un ami, pour soutenir un priucipe de mon
systeme, qui est que de tous les mondes possibles

Dieu a choisi le meilleur.

II est bon sans doute de considerer les choses

avec vous dans leur constitution primitive. C'est

pourquoi j'ai dit quelque pai t dans ma Theodicee,

qu'il n'auroit point ete convenable, que les Anges,

ou les hommes eussent ete pecheurs d'abord. Ce-

pendant comme Dieu a egard non-scuk-ment a Te-

tat i^resent d'une chose, mais encore a toutes ses

suites, il n'auroit point permis la chute, si elle

n'eut ete enveloppee dans le meilleur des systemes

possibles. On ne mja demande de Paris aucuns

eclaircissemens particuliers, ni sur cela, ni sur

autre chose, mais on en a desire seulement en ge-

neral. Mais comme les tours des esprits sont fort

differens , on ne sauroit gueres en donner de satis-

faisans, qu^^en sachant a quoi Ton s'arrete particu-

lierement. Vous avez raison , Monsieur, de dire,

que notre globe devroit etre une espece de Paradis,

et j^ajoute que si cela est, il pourroit bien encore

le devenir, et avoir recule pour mieux sauter. II

est fort raisonnable de juger, que sans !e mal mo-

ral il n'y auroit point de mal physique des creatu-

res raisonnables j le parallelisme des deux, c'est-a-

dire, de celui des finales et de celui des efficientes,

qui reviennent a celui de la Nature et de la Grace,

le paroit porter ainsi.

Je ne saurois rieu dire sur le detail de la gene-

ration des animaux. Tout ce que je crois pouvoir

assurer, est, que Tame de tout animal a preexiste,

et a ete dans un corps orgauique, qui enfin par

beaucoup de changemens , involutions et evolu-

tions est devenu Tanimal present. Votre con-

jccture, que tout animal seminal humain parvien-

dra enfin a etre raissonnable , est ingeoieuse, et

pourroit etre vraie; cependant je ne vois point

qu"elle soit necessaire. S"il y en avoit beaucoup

C]ui demeurassent de simples animaux, il n"y auroit

poiut de mal. Je n'oserois assurer que les ani-

maux que Mr. Leuwenhoek a rendu visibles

dans les semences soient justement ceux que j"eu-

tens; mais aussi je n^oscrois encore assurer qu^ils

ne le sont poiut; et j'attends avec inipatience ce

que Mr. Vallisnieri nous donnera pour les re-

futer. Et en attendant je n'en voudrois pas par-

ler aussi decisivement que vous le faites, Monsieur,

en disant que le .sentiment de Mr. Leuwenhoek
est une fable de plus creuses. Mr. Huygens,
qui etoit un horame des plus penetrans de son tems,

n>n jugeoit pas ainsi. La prodigieuse quantite de

ces animaux (qui sont votre premiere objec-

tion) ne s"y oppose en rien. On trouve une

abondance semblable dans les semences de quel-

ques plantes. II y en a
,

par exemple , dont la

graine consiste en une poussiere tres menue. Je

ne vois pas aussi, qu"il y ait de la difficulte sur

rintroduction dans foeuf de Tun de ces aniraaux a

I'exclusion de Tautre, (ce qui fait votre seconde
objection); il s'en introduit beaucoup apparem-

ment, puis qu"ils sont si petits. raais il y a appa-

remment dans un oeuf un seul endroit, et pour

ainsi dire un punctum saliens, qui en pcut re-

cevoir avec -efFet. Et cela satisfait aussi a votre

troisieme objection, qui est que leur peti-

tesse extrerae n"a point de proportion avec Toeuf.

Cest comme dans un fruit, qui est tres grand,
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quelquefois la paitie seuiinale cst tres petite et in-

sensible. La quatricuie objection est, que

roeuf et le foctus sont le nicnie aninial; mais cette

jiroposition ]i'est point prouve; il se pourroit que

l*oeuf ne fut qu^un receptacle propre a donner l'ac-

croissement et k aider la trausformation. La

cinquieme objection est, que selou les Zoo-

logucs moderncs, ct particulieremcut selon Mr.

Vallisnieri, ces aniniaux qui se trouvent dans

les spermes doivent etre des animaux de leur cs-

pece qui se propagent et se perpetucnt, tout connne

il arrive aux autres animaux qui nous sont con-

nus. Cest de Cjuoi je demeure cntierement d'ac-

cord : mais a mon avis
,
quand ces auimaux se-

roient les vrais auimaux, il ne laisseroicnt pas

d'etre une espece particuliere de vivans, dont quel-

ques individus seroient eleves a un plus haut degre

par une transformation.

Cependant je n'oserois pas assurer non plus que

votre sentiment soit faux, qui va a soutenir que

ranimal a transformer est deja daus Toeuf, quaud

la couception se fait. Mais lopinion qu'il y cutre

par la conception paroit plus vraisemblable. Ne

decidons douc rien d^uu ton trop affirmatif, et sur-

tout ne traitons point mal un homme comme

Mr. Leuwcnhoek, a qui le public doit des gra-

oes
,
pour les pcines qull a prises daus ses recher-

ches. II est tres permis dc combattre son senti-

ment, et je suis bien aise quon le fassc, mais il

n'est i)oint juste de le mepriser. II y a une diffi-

culte qui me paroit commune a toutes les hypothe-

ses, et sur laquelle jc voudrois apprendre le senti-

raent de Mr. Vallisnieri, pourquoi dans la co-

pulatiou de quelques espcccs d'animaux un seul

oeuf ordinairement cst rendu fecond , et pourquoi

les geuieaux y sont assez rares.

Vous avez raison , Monsicur , d^etre choque des

expressious pcu polies de celui qui a fait la preface

de la secoud editiou de Mr. Newton, et je nfe-

tonne que Mr. Newton Tait laisse passer. lls

devoient parler avcc plus de consideration de

Mr. Descartes, ct avcc plus de moderation de

ses sectateurs. Pour ce qui cst de moi , et de mes

amis, qu^ils ont aussi eu en vue, ils sont fckhes

que daus les actes de Leipzic OJi ait desapprouve,

quoiquc tr^s modestement, leur pretendue vertu

attractive, qui n'cst qu"un rcnouvellement des chi-

meres deja bauuics. II y counuettent uu sophisme

malin, pour se donner un air de raison, ct pour

nous mettre daus uu tort appareut, connne si uous

etious contre ceux qui supposcnt la pesanteur,

sans cn rendre raison. Ce n'est pas cela, mais nous

desapprouvons la methode de ccux qui supposcnt,

comme Ics scholastiques d"autrcfois, dcs qualites

deraisonables, c^est-a-dire, des qualites primitivcs,

qui n'ont aucune raison naturelle, cxplicable par
la nature du sujet a qui cettc qualite doit convenir.

Nous accordons et nous soutenous avec eux, et

nous avons soutenu avant qu'ils raicnt fait publi-

quement, que les grands globes de notre systeme,

d"une ccrtaine grandeur, sont attractifs entre cux:

luais comme nous soutenons
,
que cela ne peut ar-

river que d-une maniere cxplicable, cVst - a - dire,

par une impulsion des corps plus subtils, nous ne

pouvons pomt admettre que rattraction cst une

propriete primitive essenticlle a la matiere, comme
ccs Messieurs le pretendent. Et c'est cctte opi-

nion qui est fausse, et etablie par un jugement prc-

cipite, et ne sauroit ctre prouvee par les pheno-

mencs. Cctte crreur a fait naitre cctte autre er-

rcur, qu'il faut qu'il y ait un vuide. Car ils voient

])icu que leur pretendue attraction mutuelle de tou-

tes les parties de la matiere seroit inutile et sans

aucun elFet, si tout etoit pleiu. Je ne repondrai

point a des gens qui m'attaquent d'une maniere

grossicre et desobligeaute. Selon ces Autcurs,

non-seulement lcs substauccs nous sont entiere-

ment inconues, connne vous le rcmarquez fort bien,

Monsieur, mais mcme il est impossible a qui que

ce soit de le connoitre 5 et Dieu mcme , si leur na-

ture est telle qu'ils disent, n'y connoitroit rien.

Tout ce qu'ils peuvent dire a cela, avcc quelque

espece de raison , sera quo Dieu les fait agir ainsi

par miracle, ou agit plutot pour eux. Ainsi il

faut revcnir a la Philosojihie Mosaique de Rober-
tus Fluddus, que Mr. Gassendi a traitee

comme il faut daus un ouvrage expres. Et comme
Mr. Roberval avoit deja dit dans son Aristar-

que que les planetes s'attiroient, (ce qu'il a pcut-

etre entcndu comme il faut) Mr. Dcscartes le

prcnaut dans le sens de nos nouveaux Philosophes,

le raille fort bien dans une lettre au P. Mer-
s e n n e.

Vous m'obIigei'cz , Monsicur, cn m'indiquaut oii

Mr. Clark, Mr. Dittou ct quelques autres se

servent du principe que je mis en avant, que Dicu

a choisi le mcillcur plan possible. Je suis trop

distrait pour pouvoir assez lire.

Nous nc saurions dire en quoi consistc la per-

ccption dcs plantcs , et nous ne coucevons pas bien

nieme celle des animaux. Cependant il suffit qu'il

y ait une variete daus Tuuite, pour qu"il y ait une

perccption; ct il suftit quil y ait une tcudance a

nouvelles perccptious, pour qu'il y ait de Tajjpetit,

selou le sens general quc je dounc a ces mots.

Mr. Swammerdam a donne des observations,

qui fout voir quc lcs insectes approcheut des plan-

tes du cotc des organcs de la respiration, et qu^il y
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a un certain ordrc daus la naturc qui descend dos

animaux aux plantes. Mais il y a peutctre ail-

lours dcs etres entre doux.

Pour ce qui est de la succession , ou vous seui-

Me/ juger, Monsicur, qu'il fiaut conccvoir un pre-

niier iustaiit fondanioutal, connne Tuiiite est le fon-

denieut de nonil)res, ct comnie le point cst le fon-

doment de retcndue : A ccla je pourrois repondre,

que rinstaut est aussi le fondement du tems: mais

connne il nV a point de point dans la nature, qui

soit fondamental a regard dc tous les autres

points, et pour ainsi djre le siege de Dieu; dc

inome je ne vois point qu'il soit nccossaiie de con-

ccvoir un instant principal. J'avoue copendant

quMI y a cctte difrorcnce entre les instans et les

points, qu'un point de rUnivers n'a-point Tavan-

tage de priorite de naturc sur Tautre; au lieu que

rinstant precedent a toujours Tavautage de priorite

non-seulcmcnt de teins , inais cncorc de nature sur

Tinstant suivant. Mais il n^-st point necessaire pour

cela qull y ait un prcmier instant. II y ade la difference

cn cela entre Taualyse de nocessaircs, et Tanalyse des

contingens: L'analyse des necessaires, qui est celle

des cssences allant a natura posterioribus
ad natura priora, se termine dans los notions

primitivcs , ct cVst ainsi que Ics nombres se resol-

veut en unites. Mais dans les contigens cu exis-

tences cctte analyse a natura posterioribus
ad natura jiriora va a I'infini , sans qu'on

puisse jamais la reduire a des elemens primitifs.

Ainsi ranalogie des nombres aux instans ne pro-

cedc poiut ici. II est vrai quc la notion des nom-

l)res est resoluble enfin dans la notion de I'unite

qui n'cst plus resoluble, et q\i'on pcut considcrer

coninie Ic nonibre primitif. Mais il ne s^ensuit

point quc les notions des differens instans se resol-

vent cnfin dans un iustant priuiitif. Cepcudant je

lioso point nier qnil y ait euun instant premier. On
peut fornicr dcux hypotlioscs, ruiio qiic la nature est

toujours ogalcmcnt parfiiite; I'aufre quelle croit tou-

jours cn pcrfoctionsT Si elle est toujours t%ale-

nient parfaite, niais variablemont, il est plus vrai-

semblable qu'il n'y ait point de commeucement.

Mais si elle croissoit toujours en perfection (sup-

pose qu'il ne soit point possible de lui douner

toute la perfoction tout ti la fois) la chose se pour-

roit cncore cxpliquer de doux facjons, savoir par

les ordonnees do riiyperbole B ou par cellc du

triangle C. Suivaut rhypothcsc de rHyperbole,

il n^y auroit point de conimenceincnt, et les in-

stancs ou etats du Monde scroient crus cn perfoc-

tion depuis toute reteruite; niais suivant Thypo-

these du Triaugle, il y auroit eu uu comniencc-

nicnt. L'hypothesc do la perfection egale seroit

celle d'un Rectangle A. Je nc vois pas eucorc Ic

nioycn de faire voir donionstrativcnient ce qu'ou

doit choisir jiar la iiure raison. Cepcndant quoi-

que suivant rhypothose de raccroissoinent, re»at

du Monde ne pouroit jamais etre parfait absolu-

mont, etant pris dans quelquc instant quo ce soit;

neanmoius touto la suite actuollc ne laisseroit j>as

d^etre la plus parfaite de toutes los suites possi-

bles, par la raisou que Dieu choisit toujours le

meilleur possible. Quand .j'ai dit que ruuite
u'est plus resoluble, j"euteuds qu^elle ne sauroit

avoir des partics dout la notion soit plus siinple

qu'el!e. L'unite est divisiblc , mais elle u'est

pas resoluble ,* car les fractions qui sont les

parties de runite, ont des notions moins simples,

pai ce que les nombres entiers ( moins simplos que
runite) entrent toujours dans les notions des frac-

tions. Plusieurs qui ont philosophe en Mathcma-
tique sur le Point et sur TUnite, se sont embrouil-

les , faute ,de distinguer entre la Resolution en No-
tious et la Divisious eu parties. Les parties nc
sont pas toujours plus simplos que le tout, quoi-

qu'elles soient toujours moindres que le tout.

Vous ni'avez fort oblige, Monsieur, cu me do-

nant la connoissance de Mr. Zendriui, dont je

pourrai encore profiter quand vous ne serez plus

a Vcnise. En me marquant les prix de livres, vous

n'expliqucz pas les nombres; je m'imagiue que ce

sont lire ct soldi, mais cn ce cas les Hvres me
paroissent bien chers, par exemple, le Catalogue

de la Bibliotheque du Cardinal Imperiale niar-

que de 40. Ayez la bonte, Monsieur, de m'en
inarquer la valeur a proportion de nos florins d'Al-

lomagne, ou bieu des ecus cn cspece dont un vaut

deux de uos fiorins. Au rcste vous aurez la boute,

Monsieur, de me marquer votre adrcssc quand
vous partirez, et je suis avcc zele ctc.

Hannovcr ce li. d'Aoust 1715.

L E T T R E V.

M o n s i e u r,

J"ai regu riionncur de deux dc vos Lcttres, ct jo

vous rends de tres humbles graces, ct des souhaits

rcciprociues pour ceux qui sont contcnus dans la

derniere, datee de Morges, et jc suis bieu aise que

votre voyage ait ete heureux. Mais je ne suis pas

bien aise que Mr. le Comte Riccato ait mis dcs

choses piquantes dans sa rcpouse, c'est le moyen dc

continuer ct d'aigrir Ics disjnites. Mr. Zendrini
a doune quclques livres ponr moi a Mr. TAgent

' Farinelli, ot ce sera appareniment quelqne chose
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de ce que vous avcz marque, et dont jc vous suis

ohlige.

Pour venir a la matiere de votre preuiiere let-

tre, la suites des choscs est toujours contingente,

et un etat ne suit point necessairement d^un autre

etat precedent , soit qu'il y ait commenccment ou

non. La connexion de deux etats est une conse-

cution naturelle, mais non pas necessaire; comme

il est naturel a Tarbre des porter de fi uits
,
quoi-

qu'il puisse arriver par certaines raisons qu'il n^en

porte point. L^unite est unc partie du nombre, car

il y a proportion entre le nombreet runitecompris

dans le nombre, mais Tiustant u'est pas une partie

du tems, aussi n'ont-ils point dc proportion entre

eux. 11 est tres vrai que la notion de reternite

en Dieu est toute differente de celle du tems , car

elle consiste dans la necessite, et celle du tems

dans la contingence. Mais il ne s^ensuit point,

si on ne trouve d'autres moyens
,
que la contin-

gence a un commencement.

Je vicns a votre seconde lottre, ct je vous dirai,

Monsi(ur, quc lorsque je parle de la raison de la

rarete des gemaux dans certaines cspeces, je D'en

demande pas la cause finale, mais la cause effi-

ciente. Car la connoissance de cette raison servi-

roit a mieux connoitre la generation. En ecrivant

cette seconde lettre, vous avez fort bieu medite sur

]a principale matiere de la premiere. Les huit

propositions que vous y mettez d'abord peuvent

passer, excepte pout-etre la derniere ou il est dit

1 ) que tous les etres bornes ne peuvent repondre

a la fois, qu'a un nonibre limite de rapports, si li-

niite vous est autaut que fiui^ car je crois que ces

etres bornes sont toujours infinis en nombre; et il

ne faut pas 2) mettre inter postulata ce qui

est cn question, savoir que leur aggrege ne pcut

point rccevoir d'aI)ord toute la perfection qui lui

peut convenir. Cette collection pcut avoir toute

la perfection, quoique les choses singulieres qui la

composent puissint angmentcr et diminuer cu per-

fection. Vous dites, Monsieur, qu'on ne sauroit

jamais pioduire un rapport total, auquel il soit im-

possible cren ajouter d'autres. Mais un rapport

d'un etat de TUnivers ne re^oit jamais aucune ad-

dition sans qu'il ait cn meme tems une subtraction

ou diminution pour passer dans un autre etat. Le
changement des ordonnees dans le rectangle est

toujours tel quc la posterieure garde lcs traces de

ranterieure, et il ne suit point que cela iniportc

une augmentation de perftction
;;
car s^^il reste quel

que cliosc de Tetat precedent, qucloue chose aussi

n'en reste point. Quoique rUnivers fut toujours

egaltiuent paifait, il ne sera Jamais souveraiuement

p:irfait5 ^^^ '^ change toujours et gagne de uou-

velles perfections
,
quoiquMl en perde d^anciennes.

Pour ce qui est de rhypothese de l'hyperbole , il ne
s'ensuit pas non plus que ce qui n'a point de com-
mencemcnt subsiste necessairemcnt; car il peut

toujours avoir ete produit volontairement par l'Etre

souverain. Ainsi il n'cst pas si aise de decider

entre les trois hypotheses, et il faut encore beau-

coup de meditations pour en venir a bout.

Nous sommes ici dans une espece de solitude,

depuis, que notre Cour est allee en Angleierre;

ainsi je ne connois point d'occasiou de procurer

quelque emploi a Mr. Malpac, Berlin seroit plu-

tot son fait. Si vous passez a Geneve, Monsieur,

I

ayez la bonte de faire mes reconunandations a

I

Mr. Turretin, a qui jespere que ma derniere

I
lettre aura ete rendue Fannee passe. II y a a Lau-

sanne un savant homme qui a donne nn bel

I

ouvrage sur le beau , et fait connoitre qu'il a de

bonnes entrees. 11 y en a un autre qui a com-

mente sur Puffendorf du Droit de la Nature, et

m'a fait un proces sur la maniere avec laquelle jc

parle en passant dans la Theodicee de son Auteur,

lequel soutient que les verites morales dependent

de la volonte de Diou, doctrine qui m^a toujours

paru extreraoment deraisonnable, et j'ai dit la-des-

i sus que Mr. Puffendorf ne devoit pas etre

, comj^te sur cette matiere. La-dessus ce Professeur

de Lausanne s'est fache contre moi, et dit que le

sentiment de son Auteur paroitra toujours j)lus rai-

sonnable que mon Harmonie preetablie. Mais je

crois de pouvoir bien dire aussi
,
que son jugement

ne doit pas etre compte sur cette matiere.

Au rcste je vous supplie, Monsieur, (rune fa-

veur, elie deraande une petite depense, niais je la

rendrai ponctuellemcnt. II y a dans ce voisinage

d'ici des Seigneurs et Dames, qui prennont grand

plaisir a nourrir des vers a soie, ayant des jardins

ou il y a quantite de meuiiers blancs. IIs desire-

roient quelquos onccs de bonue graine, des vers

qui fussent de bonne race et bien conserves, car

ils ont ete trompes quelquefois par celle qu'on leur

a envoyee. Vous m'obIigeriez bcaucoup, Mon-
sieur, si par un Ami siir vous pouviez procurer

((uatre onces de telle graine, et me la faire envoyer

directement par la poste bien cnvelopee et bien

nnmie. Si les graines ont ete du papier, on les

gate aisemeut en hs voulant detacher, au lieu

qu\'lles se detachent plus aiseraent, si elles ont ete

sur de la laine; il est bon aussi que la grainc soit

prise de papillons dont les cocons ont ete beaux et

grands. Je nfimagine qu'une bonne graine de

cette uature pourra venir du Miianois, mais vous

jugercz mieux, Monsicur, dc rendroit le plus con-

vcnable. II fauilroit que cela me filt envoye avant
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que lc teras tlevint chaud, de peur que la graine ne

devienne vivaute en clieniin.

Le livre de Mr. H e rm a n a paru. II flatte nn

peu trop certaius Anglois, mais ces gens u^en sont

pas plus traitables pour cela , et voudroient j^asser

pour los seuls capables de faire quelquc chose de

bou sur ces matieres. Mr. Newton croit que

la force de l'Uuivers va en diminuant, conime celle

d^une Montre, et a besoiu d'etre retablie par une

aqtiou particuliere de Dieu ; au licu que je soutiens

queDivU afait lcs clioses d'abord, eusortequelaforce

nc sauroit se pcrdre. Ainsi sa Dynamique est bien

difFerente de la mienne,et ne convient pas umou avis

avcc la pcrfoctiou des operations divincs. Uu Auteur

nomme Mr. Clark, Chapelain du Roi, cst entre

en dispute avec moi ]a-dessus par lettres, a Tocca-

sion de ce que j'en avois ecrit a Madame la Priu-

cesse deGalle; et Son Altesse Royale, qui a lu

ma Theodicee avec attentiou, a temoigue que mon
sentiment lui paroissoit plus convenable. Vous

aurez la bonte, Monsieur, de me marquer comment

je dois adresser mes lettre pour vous. Cellcs que

vous mc voulez faire rhonneur de m'envoyer, pour-

roient etre recommandees a Mr. Schrek, Agent

de. Sa Majestc le Roi de la Grande Bretagne , Elec-

teur de Brunswick, a Augsbourg; mais la grainc

me devroit etre envoyee tout simplcment par la

poste. Je suis avec zele etc.

xcv.

LETTRE A M« REMOKD DE MONTMORT
CONTENANT DES REMARQUES SUR LE LIVRE DU PERE TERTRE

CONTRE LE PERE MALEBRANCHE.

17 15,

(Recueil de diverses pieces etc. Tom. II. p. 539. — Leibn. Opp. ed. Duleiis Tom. II. P. 1. p. 213>.

M o n s i e u r,

Je viens de recevoir votre paquet, et je vous

rcmercie dcs picces curieuses dont vous mavez fait

part. Je ne vous dis rien sur le proces d' H o -

mere; mais comme apres les Livres sacres, c^est

le plus ancien de tous les Auteurs dont il nous

reste des ouvrages, je voudrois qu'ou tachat d'e-

claircir les difficultes historiques et geographiques,

que la grande antiqnite fait naitre dans ses ouvra-

ges, et princepalemeut dans TOdyssee, touchaut

rancienne Geographie; car quelque fablieux que

soient les voyages d^Ulysse, il est toujours sur

qu^Homere Pa mcne dans les pays dont on par-

loit alors, mais qu*il est difficile de rcconnoitre

maiutcnant.

Je passe aux Pieces Philosophiqnes qui regar-

dent le R. P. Malebranche, dont je regrette

fort la perte, et qui tendent a eclaircir la Theolo-

gie naturelle des Chinois. La refutation du Sys-

teme de ces Pere, partagee en trois petits Tomes,

est sans doute d'un habile homme, car elle est

nette et ingeuieuse : j'en approuve meme une par-

tie, raais une partie en est outree. On y temoigne

trop d'eloignement des sentimens de Descartes

et du P. Malebranche, lors meme qu'ils re§oi-

vent un bon sens. II seroit tems de quitter ces ani-

mosites, que les Cartesiens se sont peut-ctre attirees

en temoignant trop de mepris pour les Anciens et

pour TEcole, ou il y a pourtaut aussi des solidites

qui meriteut notre attention; ainsi on doit se ren-

drejusticede part et d'autre, ct profitcr des de-

93 •
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couvertcs des uns et clos autrcs, couuiic on a droit

dc rejeter ce que les uus ct lcs autrcs avanceut

sans fondcnient.

I. Ou a raison de refutcr les Cartesieus, quand

ils disent que rame n^est autrc chose qac la pen-

seej comtnc aussi quaud ils disent quc la matiere

ivcst autre chose que retcndue. Car Tame cst un

sujet ou concretum qui pense, et la matiere

est un sujet etendu ou doue d'etendue. Cest pour-

autre substance siniple creee; ct Cju'aiusi les corps

uc changeut pas Ics loix Ethico-Loiriques des ames,

conune les ames ue chaugent poiut non j)lus Ics

loix Physico-Mecauiques des corps. Cest pour-

quoi les Causes setoudes agissent veritablcmcut,

mais sans aucune influeuce d'uuc substance simple

creee sur une autre ; et les ames saccordent avec

les corps et entre clles en vcrtu de rHarmonie pre-

etablie, et nuilement par une influence physique

quoi je tiens cjuil ne faut pas confoudre l'espace ! mutuelle; sauf Tunion metai^hysique de l'ame et

avec la matiere, quoique jc demeure d'accord que

naturellement il n'y a point d'espace vuide; TE-

de son corps, qui les fait composer Unum per se,

On a donc cu raison dcun Animal, un Vivant

cole a raison de distinguer les Concrets ct les
\
refuter lc sentiment de ceux qui nient raction des

Abstraits, lorsqu'il s^agit d^exactitude. i causes secoudes: mais il faut le faire sans renou-

II. J'accorde aux Cartesiens que Tame peuse : veler les fausses iuflueuces , tclles que sout lcs cspc-

ccs de TEcoIc.

V. Le P. Malebranche s'etoit scrvi de cct

argument: que rctenduc n"ctant pas une maniere

crctre de la matiere, doit etrc sa substance. L'Au-

teur de la refutation distingue eutre les manieres

d'ctres positivcs; et il pretend cjue I'(jtcndue est

une des manieres d'etre de la seconde sorte; les-

quelles il croit pouvoir ctre coni,nies j^ar clles-

memes. Mais il n'y a poiut de manieres detre

jiositives*, elles consistent toutes dans la variete

des limitations, et toutes ue peuvent etre concues

que par FEtre dont elles sont les manieres et les

fagons. Et quant a retendue, on pcut dire qu^elle

n'est pas une maniere d"etre de la nmtiere, et ce-

sur-tout. C'est aussi Tidee que le^ Anciens ct les i pendant quelle n'est pas une substance non i^lus.

toitjours actuellement ; mais je n^accorde point

qu\'Ile ^'apercjoit de toutes cc jiensees. Car nos

grandes perceptions ct nos grands ai^jjctits, dont

nous nous ajiercevons, sont composcis d*une infi-

jiife de petitcs jierceptions, ct de petitcs incliua-

tions, dont on ne sauroit s'apcrcevoir. Et c'cst

dans les perceptions insensibles que se trouve la

raison de cc qui se passe eu uous; connne la rai-

Bon de ce qui se passc dans le corps sensibles, con-

siste dans les mouvemeus insensibles.

ill. On a grande raison aussi de refuter le R.

P. Malebranche en particulier, lorsquMl soutient

que rame cst purcment passive. Je crois avoir

demontre cjue toutc substaiice cst active, et rame

Moderucs cn ont eue: ct rEutelechie d'Ari-
stote, qui a fait tant dc bruit, n'est autre chose,

que la force ou Tactivite, c'est adire, un ctat dout

raction snit natiuellcment, si rieu ne rcmpechc.

Mais la Matiere premiere et pure, prise sans

les amcs ou vies qui lui sont uuies, est puremcnt

passive; aussi a propremeut parler n\>st-clle pas

une substance, mais quelcjue chose crincomplct.

Et la Matiere seconde, comme, par exemple,

lc corps, uVst pas une substance, mais par une

autre raisou; c'est qu^^elle est un anias dc plusieurs

substanccs, conuue un d-tang pleiu de poissons, ou

comme un troupcau de brcbis; et par consequent

cllc est ce ciu'on ajipelle Unum pcr accidens,
cn un mot, un ph6nom»'ne. Une veritable sub-

stancc, telle qu'un animal, cst composee d"une amc
iuunaterielle, ct d'uu (orjw organique; ct c'cst le

composci de ces deux qu'on aj)i)elle Unu m per se.

IV. Quant a Tefficace des Causcs sccondcs,

on a cncorc raison de la soutenir contre le scnti-

meiit de cc Pero. J'ai dcunontio que chaciue sub-

stancc simple, ou Monade, tciles que sont les amcs,

suit ses projircs lois, cn jn-oduisant ses actions,

saus y pouvoir etre troul)l()e par rinflucncc crunc

Qu'est-elle doncl direz-vous, Monsieur. Je r(j-

ponds qu\d!e cst une attribut des substances, ct il

y a bicn de la diftt-rencc cntre les attributs ct les

manic.Tes cr(^'tre.

VI. II mc semble aussi que TAuteur de la Refu-

tation ne combat pas bicu le seutimcnt des Carte-

siens sur rinfini, ciu*ils considerent avec raison

connne antc^rieur au fini, ct dont le lini nVst

qtfune-limitation. 11 dit que si Fesprit avoit uue

vue claire ct directc de riufini, le P. Malebran-
che n'auroit pas cu besoiu cle taut de raison-

nemcns pour nous y faire peuser. IMais par

le meme argument ou rc^jetteroit la counois-

sance trd-s-simple et ties-naturclle que uous avous

de la Divinite. Ces sortes d'objections ue va-

lent ricn: car on a besoin de travail ct d'aj)j)lica-

tion pour donncr aux homnies rattention neces-

sairc aux uotions les plus simpl(>s, ct on n'en vieut

guercs a bout cju^en les rapjiellant de leur dissipa-

tion a cux-memcs. Ccst aussi pour ccla que Ics

Thc',ologiens
,
qui ont fait des ouviages sur Tciter-

uit(!', ont cu bcsoin dc beaucoup de discours, dc

comparaisous et crexemplcs pour la bicn faire cou-

uoitrc; ciuoiqu'il n'y ait lieu de plus simjilc que
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la iiotion de rcternite. Mais cV'st quc tout dcpcnd

dc rattcntion cn dc tclles niaticrcs. L'Autcur

ajoutc (luc dans la i^ictendue connoissancc de Tiu-

fiui , iV-sprit voit seulcnicnt que lcs lougucurs pea-

vcnt ctrc niises bout-a-bout ct repctccs taut qu'on

vouclra. Fort bien^ mais cet Autcur pouvoit cou-

sidcrcr, quc c'est dcja connoitrc Tinfini, que de

counoitro que cette rcpctition se pcut toujours

faire.

Vll. Lc nieme Auteur exaniinc dans son second

Tonic la Tlieologie naturclle du P. Malebrau-
ciic; niais sou debut me paroit outre, quoiqu'il

dcclare dc ue representer que les soupgons d'au-

trui. Ce Pcre disant que Dieu est TEtre en gene-

ral , on prend cela pour un ctrc vague ct uotional,

conune est lc genre daus la Logique; et peu s'en

faut qu'on n'accuse le P. Malebranche d'A-

thcisnie : mais je crois qne ce Pere a entendu , non

]uis un Etre vague et indctcrmine, mais rp^tre ab-

solu , c]ui diftere des Etres particuliers borncs,

conune respace absolu et sans bornes differe d'ua

cercle ou d'un quarre.

VIL II y a plus d'apparence dc couibattre le

sentiiuent du P. Malebranche sur Ics idees.

Car il n'y a aucune uccessite, ce semble, de les

])rendre pour quelque chose qui soit hors de nous.

II suffit dc considcrer les idcos comme dcs no-

tioiis, ccst-adirc, comuic de modificatioiis de notre

ame. Cest aiusi que TEcoIe, Mr. Descartes, et

Mr. Arnaud los in-cnnent. Mais, comme Dieu

cst !a source des possibilites, et par consequent des

idccs , ou peut cxcuser ct meme louer ce Pere d'a-

^oir changc dc termes, ct d"avoir donuc aux idecs

une significatlon jilus relevee, en Ics distinguaut,

dcs notions, et en Ics preiiant pour des ])erfec-

tious qui sont en Dicu, auxqucUes nous ])artici-

pons ])ar nos conuoissauccs. Ce langagc mystique

du Pcrc n'etoit doiic poiut ncccssaire; mais jc

tiouvc (|u"il cst utile, car il nous fait micux cnvi-

sager notre dL-iJendancc de Dicu. II scinble mcme
que Platon ])arlant dos ideis, ct St. Augustin
Iiarlaut dc la vcrit(i, ont cu des ])ens(ies api)rochan-

tcs, que jc trou\e fort raisonnables 5 et cVst la

])artic du .Syst(^mc du P. IMale branche que je

scrois bicn aise qu'on consorvat, avcc lcs ])hrases

et fonuules qui eu dcpcndcut; coniuie je suis bicn

aisc qu'ou couscrvc la ])artic la plus solide dc la

Tht-ologie dcs Mystiques. Et bicn loin dc dire

avec rAutour dc la R»^'i\itation, r|ue Ic systcmc

de St. Augustux est un peu infectt; du lan-

gage ct des 0])inions Platonicien nes, je

dirois cinil cn cst cutrichi , et qu'clle lui donnent

du rclief.

IX. Jen dis presqu'autant du sentimcnt du P.

Malebranchc, quand il assure que nous
voyons tout eu Dieu. Jc dis que c'est nne
expressiou qu'on peut excuser, et incme louer,

]>ourvu qu'on la prcune bien , car il cst j^Ius aisc

de s'y mt'preiulre que daus rartide ])r(3cedcnt des

id(ies. II est donc bon de considcrcr, que non-

seulement dans le syt(!'inc du P. Malcbranche,
mais encore dans le luien, Dieu scul est rol)jet

immcdiat cxterne des aincs, excr^ant sur elles une

iuflueuce reelle. Et quoiquc TEcolc vulgairc sem-

ble admettre d'autres influences, ])ar le nioyen de

certaius cspcces
,
qu'elle croit que les objets envoi-

cnt dans ratne^ elle ne laisse pas de rccouuoitre

que toutes nos ijcrfoctious sont uu don coutinuel

de Dicu , et une i)artici])ation bornee de sa per-

foctiou iufiuie. Ce qui suftit pour juger quc cc

quil y a de vrai et de bon daiis nos connoissances,

est encore une (^inanation dc la lumicre de Dieu;

et que c'est dans ce sens qu'oD i^eut dire, quo

nous voyons les choses en Dieu.

X. Le troisicme Tomc r(3fute le syst(3me de la

Theologie r(iV(j!ee du P. Malebranche, par rap-

port sur - tout a la Grace ct a la Prd-dcstiuatiou.

Mais cotnine je irai poiiit assez (3tudi(3 les scuti-

mens Thciologiques paiticuliers de cct Autcur, ct

cotmne je crois avoir assoz (iclaiici la maticJre dans

mes Essais de Th(3odicce, je me dis])euse d"y

entrer a i)r(3sent.

II rcstevuit maintenant a vous parler, Monsieor,

de la Theologie NaturcIIe dcs Lottres Chinois,' se-

!oa cc que le Pcic Longobardi Jcsuite, et lc

P. Antoine de St. Maric, dc lOrdre des Mi-

neurs, nous en rapportent dans Ics Traites que vous

m^avez envoycs, pour cu avoir tuon scntiment,

ausssi-bien quc sur la niani(^'rc dont Ic R. P. Ma-
lcbranchc s'y cst ])ris pour douh(,'r a un Chiuois

Lettre quelque entrce dans notre Theologie; mais

cela dcmande une lettrc a ])art, celle (juc jc \icns

d'ecrire (3taut deja assoz prolixe. Je suis avoc zele,

cn nie ra])portant au rcstc a ma i>r(3C(3dontc,

Mousieur

,

Vutrc trijs-huniblc ct trcs-

obeissaut scrviteur,

L c i b n i z.
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E P I S T L A XXIX.

Rcverendissime pater, fautor houora-

tissime.

Magnopere gaudeo te valere, et rem, ut soles,

pulchre gerere. Ego litteras tuas accipiens commo-
dum absolvi dissertationem de Theologia Sineiisium

naturali, Gallico seruwne conscriptam in gratiam

amici Galli viri insignis, nec partibus addicti; in

qna de DeOj Spiritibus, et anima humana ex Si-

nensium doctrina ago: utroque illis ipsis auctori-

tatibas, quas Nicolaus Longobardus, ex ve-

stro ordine, etAntoniusde S. Maria Francis-

canus, attulere, ut Siuenses etiam autiquos Afheismi

conviucerent : in quo tantum abest ut successum'

habuerint, ut potius contraria omnia mihi verisimil-

lima videantur. Quin Sinenses veteres ultra Grae-

ciae Philosoplios, veritati accessisse, et docuisse vi-

dentur, materiam ipsam csse productionem Dei.

IUnd ctiam pergiatum est quod scribis, Domi-

)ium dc Cochenheim versionem Germanicam
operis suscepisse, quodDominus Abbas de S. Petro
Gallus illustris, de pace perpetua stabilienda edidit,

ct de quo sontentiam etiam meam expetiit. Scripsi

iUi l)inas litteras satis auiplas, misique Disserta-

ionem quam olim dc eodem argumento edidit Se-

renissimus Krnestus Hassiae Landgravius caput

hneae Rheinfelsensis. Itaque credo Dn. de Co-
chenheim memoria veteris Domini ( huic enim
Principi initia fortunae debet) !al)orem iu se rece-

pisse. Occasione data eum ofliciosissime a me sa-

lutari peto.

Harduinianae Concilioruin cditionis non
vidi nisi conspectum, cjuo omissa Labaeanae,
et accessiones novac editionis recenscntur. Duode-

ciui voluminibus constat. Gratias ago pro trans-

raissione propositionum a Praeposito Gcuerali

Tamburino (qui nunc quoque ut arbitror Socie-

tatem vestrara regit) condemnatarum , et puto ple-

rasque sic faeile capi posse, ut notam raereantur.

Vellem H. P. Fonseca Vienuae fuisset, cum ego

illic agebam. Saepe apud proceres, eosque dis-

sentientes vestros Sinenses defendi in sermo-

nibus convivalibus. Ego Lusitanicae Aulae opera

jnaxime factum puto , ut Curia Romana mo-

deratius in eo negotio agat. Miror vestros jam
rursus in Japoniam admitti. Oportet magnam
illic factam animorum conversionem

,
post tan-

tam , antu anuos non adeo multos , acerbitatem.

Itaque historiam vestrae readmississionis uosse

velim.

L a m i n d u m P r i t a n i u ra non alium esse puto

Cjuam ill. virum Bernhardum Trevisanum
Dobilem Venetum, quem de bono sapore (del

buon gusto) libellum edidisse, et eodem nomine

fictio in hoc, et aliis usum novi. Hartsoekeri
responsionem

,
quam te mittere ais, addere oblitus

es. Quoniam versionem libelli Gallici pro Con-
stitutione Unigenitus adornare voluisti, credo

libellum tibi versione dignum visum. Ego putem

rectissime facturos Romanos, si dent explicationes

tamdiu desideratas, ita enim haerentibus satisfa-

cient. Nunquam mihi censurae illae vagae placu-

ere, quibus percelluntur homines, non docentur.

Et vereor ne Censurarum multitudine laboremus,

quae praetextus saepe praebeut vexandi viros bo-

nos et doctos.

Elegans est locus Sfortiae Pallavicini vestri,

nondum credo Cardinalis, cum scriberet, quem mc-

cum communicasti , et omuino ad sensum meum
5

si vera esset Astrologia judiciaria, si Chiromantia,

si quas jactant quidam, signaturae rerum , res ascri-

beuda esset harmouiae divinitas pracstabilitae. lu
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ipsa Theodicaea locum notavi P. Francisci

Suarez de oratiouibus bcatoruui, quas successum

haberc putat per liarmoniam pracstal)ilitam.

Expecto ab aula uostra facultatcm, meDsem Ju-

ninm hagiogi'aphorum Antverpiensium (qui nobis

adhuc deest) rcdimendi
,
quod Colonia optime fieri

posse, fixo pretio, mihi Antvcrpia per amicum

significatum est. Tunc etiam Juventium vestrum

afferri curato, cujus dictionis elegautis alia speci-

mina vidi. Ubi nunc degat, nosse velim. Recte

faciet, si quod operi deest, ab initio Societatis sup-

pleat. Spero et continuationem Bibliothecae vestrae,

Romae, curante Bonanno tandem prodituram.

Optarem indicem nancisci vestrorum nunc viven-

tium, qui scriptis editis noscuntur. Theodicaeam
Latinaui credo gratiorem illic forc, ubi minor usus

est Gallici sermonis; velut in media Germania, in

Itaha, atque etiam apud Anglos, ne quid de Hispa-

nis dicam.

Fuit apud me aestate proxima Dominus Gerar-
dus Cornelius van den Drisch; qui a notitia

tua inprimis (et sane merito) gloriabatur, ahquo-

ties ad me litteras dedit : melius eum nosse non iri-

giatum foret. Vellem dari i|)si occasionem apud

juveuem aliquem nobilem explicandi dotcs suas.

Quod sujKjrest, vale et fave, et annum novum cum
aliis multis laetus age. Dabam Hanoverae 13. Ja-

Duarii 171G.

Deditissimus

G. G. L e i b D i t i u s.

P. S. Philosophica peculiari scheda complecti vo-

hii; ac primum testor me rcm quasi de integro

considcrasse, scpositis, quantum liccret, praejudiciis

ita tua jam perlustro.

Cum dico mateiiam esse indifferentem, intclligo

quod in ca pure passivum est. Elcgans cst tua ob-

jectio circa indifferentiam temporis, Cj[uae enim sic

ratio dabitur, cnr muudus tunc primuni creatur.

Ego fateor nullam esse, sed respondco etiain nul-

lum e^se reale discrimcn , nnnc an mille ante annis

creatus fingatur, cum tcinpus non sit nisi ordo re-

..rum, non aliquid absolutum. Atque idem de spa-

tio censeo. Eadem sunt, qnorum discrimen a ne-

mine, ne ab omniscio quidcm, assignari potest.

Non bene memini, quo argumento usus sim in

Epistola, Diario Gallico A. D. 1691. inserta, pro

stabiliendo discrimine Extensionis, et materiae; cae-

terum extensionem concipio ut ordinem coexi-

stendi partium extra partes, qui per distantias
explicatur, seu magnitudincm viae brevissimae ab

uno distantium ad aliud. Quaeris deinde utrum

exteusio sit modus coii)oris, an aliquid al)soIutum l

Et posterius tibi magis placet. Nam corpus con-

sistere in inertia naturali, formaliter inextensnm

esse. Jam ut virtus activa nou est modificatio rei

passivae ; ita extensio non erit modificatio rei per,

se inextensac. Hoc argumentum a simili hic non

nisi ad veiisimilitudinem valere ipse haud dubie

agnoscis. Vidcamus, an aliqua subsit sufficiens.

Ac primum comparationi objici posse videtur; vir-

tutcm activam esse novam perfcctionem , sed ex-

tcnsio, seu positio partium extra partes potius im-

perfectio est , cum faciat rem obnoxiam destructioni

natui*ali. Deinde materia, seu passivum, non exi-

git virtutem activam, ita ut materia naturalitcr in

virtutem activam prorumpat, nisi miraculo impe-

diatur. Sed talis est materia, ut naturaliter habi-

tura sit extcnsionem, nisi imjwdiatur pcr divinara

omnipotentiam. Uude etiam confirmari videtur,

esse modificationem; nam uihil aliud substantia

exigit, quam sui modificationes. Dcnique si ex-

tensio nihil aliud est, quam ordo, secuudum quem
partes sunt extra pavtes, profecto nihil aliud est,

quam modificatio materiae. Extensionem concipere

ut absolutum ex eo fonte oritur, quod spatium con-

cipimus per modum substantiae, cum non magis

sit substantia quam tempus. Itaque recte schola-

stici olim spatium sine rebus imaginarium dixere,

qualis res est numerus sine re numerata. Secus

sentientcs in miras se inducunt difficultates. Sub-

latis monadibus manere extensionem non magis

verum puto, qum sublatis rebus manere numcros,

Non video, quomodo concipi possit realizans

phaenoraena esse extra substantiam. Nara istucl

realizans efficcre debet, ut substantia composita

contincat aliqnid substantiale praeter monades, alio-

qui nulla dabituv substantia composita, id est, com-

posita erunt mera jjhaenomena ; Et in Jioc me pror-

sus cum scholasticis sentire arbitror; eorumque raa-

teriam primam, et formam substantialem, potentias

nempe passivam, et activam, primitivas compositi,

et completum ex iis resultans, revera arbitror esse

illud vinculum substantiale, quod urgeo.

Cum dixi, vinculum substantiale esse principium

actionis compositi, objicis prirao, substantiam com-

positam sitam esse in monadibus substantialiter

modificatis : Scd hoc non admitto , et quid est rao-

nades substantialiter raodificari l Ego putem nihil

modificari substantialiter. Et profecto cura verura

substantiae iudiciura sit actio, nisi ipsa substantia

composita, quatenus composita est, agit, non erit

substantia composita, sed merum phaenoraenon, ni-

hil habeus praeter nionades, et singularura modifi-

catioues; nulla invicera reali connexione, neque

Physica (quani dudura excludo) neque Metaphysica,

quae fit per unioncni. Objicis secundo, vinculum

sul)stautiale esse principium resistentiae ; ita est,
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nempc coinpositi, cst cnini ipsa, ut sic dicani, po-

tontia passiva coinpositi. Scd ita, inquics, extcnsio

oiit i»rincipium lesistcntiac. Ego vcro ncgo lioc se-

qui, cxtensio c*iini longissinic differt a potcutia pas-

siva, cuui niliil nisi situni cxpriinat cjiis, quod jam

potentiam passivam liahet. Ita caudide dicere pos-

suni, niiiil esse iu olijcctionihus islis quod niemo-

rari posse vidcatur. Et cx adverso, non vidcre me

quomodo substantia nova fornialiter oriatur, nisi

pcr nova quaedam substantialia attributa. Mca igi-

tur doctrina de snbstantia coniposita videtur esse

ipsa doctrina Scliolae Periiiateticac, nisi quod illa

monades non agnovit. Sed bas addo, uullo ipsius

doctrinae detrinicnto. Aliud discriuien vix inveuies,

etsi animum iatendas.

EPISTOLA XXX.

Reverendissime pater, fautor hoiiora-

tissime.

Uti in Gcometria intcrdnni contingit, ut ex co

ipso quod supponitur aliquid esse diversuni, inde

nou essc divcrsum consequatur; de qno gcnere ra-

tiocinandi apud Euclidcni aliquaudo rcpcrto,

In tuo arbitrio cst, vinculum realizans compo-

sita, appellare moduui substantialcm. Scd tunc mo-
dum usurjias alio scnsu, quani solcmus. Revera

eiiim substantine conjpo;5itae basis erit. Sed iste

modus est res durabilis, non modificatio quae nasci-

tur, et perit. Nou tameu cst inodus nioiiadum, quia

sive ponas, sive tollas, niliil iu monadibus mutatur.

Nou dico intcr materiam, ct formam dari me-

dium vinculum, scd ipsam compositi formain sub-

stantialcm, et uiatcriam priniam sensu scholastico

sumtam, id est potcntiam primitivam, activam, et

passivain, ipsi vinculo, tanquam essentiae compo-

siti iucsse. Interim vinculum hoc substantiale na-

turaliter, non essentialiter vinculum est. Exigit

euiin monadcs, scd non cssentialiter involvit, quia

existere potest siiie monadibus, ct mouades sine

ipso.

Si realizans phaeuomena praesup]ioueret aliquid

praeter monades, jam compositum esset realizatum

contra hypothesin. Quicquid existit praeter Monu-

des, et Monadum modificationes, realizantis phae-

nomena consectarium est.

Etiani verae substantiae compositae non gignun-

tur, nisi ad scnsuui: nani, ut saepe dixi, non tan-

tum anima, scd et auiinal manct. Non oriuntur,

vel occidunt nisilnodificationes et (cx substantiatis)

nggregata ; id cst accidcntia vel entia pcr accidcns.

At rationc rernin (etiani sine respectu ad sapien-Cardanus, Clavius, aliique egere: Ita si quis

fiugat, niuudum crcatuni fiiisse citius, rcpcriet iiou
|

tiani divinain) judicainus, nos non solos cxistere,

esse factuin citius; quia tempus absohituin non da-

tur, sed nihil aliud est quain oido successionum.

Eodeni niodo si quis fingat, totum LTiiivcrsum loco

inoveri scrvatis oinnium reruin inter sc distantiis,

nihil actum crit; quia spatiuin absolutum aliquid

imaginarium cst, et nihil ei rcalc inest, cjuam di-

.stantia corporum; Verbo, sunt ordincs, uou res.

Tales suppositiones oriuntur ex falsis idcis. Itaque

nisi actcriius sit nmndus
,

quocnnque tcmpore coe-

pissc dicatur, perinde cst: Et iiisi hoc statuainus, in

absurduin iucideinus, nec poterimus satisfacere ar-

guentibus jiro aeternitate Muudi. Scqueretur ciiim

Deuin ali(|uid practer rationcm fccisse, ncque euim

possibile est latinncm dari, luijus potius quani alte-

rius temporis inilialis^ cum discrimcn ulluin as-

signari non possit. Scd ex hoc ipso, quod di.scri-

nien a.ssiguari non iiotcst, jndico etiani nullam esse

diversitatem. Potiiit ergo citius oriri inuudus, sed

tunc statucndus erit acternus.

Mat('riam naturalitcr exigerc extcnsionem, est

partcs ejus naturaliter exigxne intcr se ordincm

coexisteiidi. An hoc negabis i

Eo ipso, dum puncta ita sita ponuntur, ut nulla

duo sint, inter quae nou detur mediuni, datur cx-

tcnsio continua.

quia nulut apparet privilcgii pro uno ratio. Nec

ipse alitcr ratione convincere poteris aliquem, qui

contenderct se solum existere, alios a se tantum

somniari. Scd ratio datur privilcgii existcntiuin

prac uon cxistentibus, scu cur non ouinia possibi-

lia existant. Caeterum etsi nullac existcrcut crea-

turae practcr percipicntem, ordo perceptus ostcnde-

rct sapi(?ntiani divinain. Itaque nullns hic circulus,

quanquam etiam sapientia DEI a priori, non ex

solo pluKniomciioruni ordine habeatur. Exeocniiu,

quod contiugcntia rcperiuntur, rcpcritur Ens neces-

sariuni, id intclligens, ut iuTheodicaea ostcndi.

Si corpora mera essent phaenomcna, non ideo fal-

lerentur scnsus. Ncque eniin sensus pronuntiaut

aliquid de rebus metaphysicis. Scnsuum veracitas

in co consistit, ut phacnomena consentiant inter se,

nc(|ue decipiamur eveutibus, si rationcs exp(!rimcn-

tis inaedificatas probe sequamur.

Snbstantia agit quantum potest, nisi impediatur;

iinpcditur autcm etiain substantia simplcx, scd na-

turaliter non nisi intus a se ipsa. Et cum dicitur

monas ab alia impcdiri, hoc intclligcndum est dc

altcrius rcpracscntationc iu ipsa. Autor rcruni eas

sibi iuvicem accommodavit, altera pati dicitur, dum

ejus considoratio altcrius considerationi cedit.
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Aggrcgatnm resolvitur iu partcs, nou substantia

coiuposita 5
quae partcs compoucutcs exigit tautum,

verum uon cx iis csscntialiter coustituitur, alioqui

foret aggregatum. Agit mecbauice, quia in se ha-

bet vires primitivas, scu essentialcs, ct derivativas,

seu accideutales.

Est Echo mouadum, ex sua constitutloue
,
qua

scmel posita exigit monades, sed non ab iis pendet.

Etiam anima est Eclio cxternorum, ct tamen ab

exteruis est indepeudens.

Quia uec mouadcs, nec substantiae compositae

partiales de substautia composita totalis cssentia

sunt; ideo salvis monadibus, vel aliis iugredienti-

bus, substantia composita tolli potest, ct vice versa.

Si corpora mera essent phaenomena, existereut

tameu ut phaenomeua, velut Iris.

Ais, corpora posse esse aliud quam phaenomena,

etsi uou sint sul)stantiae. Ego puto, uisi deutur

substantiae corporeae, corpora iu phaeuomena ab-

irc. Et ipsa aggregata niliil ahud suut, quam phae-

uomeua, cum practer mouades iugredientes, caetera

per solam perceptiouem addautur, co ipso dum si-

mul percipiuutur. Pi-acterea si sola monades essent

substautiae, alterutrum uecessarium esset, aut cor-

pora esse mera phaenomena , aut contiuuum oriri

ex punctis, quod absurdum esse constat. Continui-

tas realis non uisi a vinculo substantiali oriri potest.

Si nihil existcret substantiale praeter monades, seu

si composita essent mera phaenomena, exteusio

ipsa uil foret nisi phaenomenon resultans ex appa-

rentiis simultaneis coordiuatis, et eo ipso omues

controversiae de compositione coutinui cessarent.

Quod vero additur monadibus ut phaenomcna rea-

lizentur, non est modifiatio monadum, quia uihil in

earum perceptionibus mutat. Ordines euim, seu re-

latioues, quae duas mouades juugunt, non sunt in

alterutra monade, sed iu utraque aeque simul, id

est, revera in neutra, sed iu sola mente; hanc re-

lationem nou iutelliges , uisi addas viuculum reale,

seu substautiale aliquid, quod sit subjectum com-

munium , seu conjungentium pracdicatorum et mo-
dificationum. Neque euim puto a te statui acci-

dens
,
quod simul insit duobus subjectis , et unum,

ut sic dicam, pedem in uuo, alterum in altero

habeat.

Quantitas continua non addit impenetrabilitatem

(nam ea etiam loco tribuitur) sed materia. Et vos

ipsi statuitis impenetrabilitatem exigi tautum a ma-
teria, non esse de ejus esseutia.

Substautia composita uon consistit formaliter in

monadibus, et earura subordinatione, ita euim me-

rum foret aggregatum, seu ens per accidens; spd

consistit in vi activa, ct passiva primitiva, ex qui-

bus oriuutur qualitates, ct actioncs', passioncsquc

compositi, quae scnsibus deprchenduutur, si plus

quaui phaenomena csse pouautur.

Dicis , modificari substantialitcr cssc

monades haberc modum, qui eas faciat naturale

priucipium opcrationum. Sed quid, quaeso, ille

modus cst-ue qualitas? est-ue actio? Mutatuc
monadum perccptioues ? Nihil tale dici debct; re-

vera substantia est, non monadum modus; etsi na-

turaliter ei monades respoudeant. Monades non sunt

principium operationum ad extra. Nescio quid te

adigat, ut substautialitatcm compositi facias mo-
uadum modum, id est, revera accidens. Nou est

opus ut statuaums substantias oriri, interireque,

imo si statuimus, evertemus substautiae naturam,

recidemusque in aggregata, seu Entia per accidens.

Quod vulgo substantias dicunt, revera non sunt,

uisi substantiata. Philosophi Peripatetici, duui ge-

nerationem, ct corruptiouem veram substautiarum

crediderunt, in difficultates iuexplicabilcs iuciderunt

circa originem formarum, aliaque; quae oumia

meo explicaudi modo cessaut.

Ita est, ut ais, ubi substantia illa absoluta reali-

zans Phaenomena, pouitur, statim habctur substan-

tia compositi , sed a Deo regulariter agente non
ponitur, nisi deutur iugredientia ; nempe monades,

aut aliae substantiae compositae partialesque. Iq-

terim haec ingredientia formalitcr uon iusunt; exi-

guntur, nou necessario requiruntur. Itaque mira-

culo abesse possunt , id cst, ista ingrcdieutia non
sunt formaliter coustitutiva; sunt constitutiva iu

aggregatis, nou in veris substantiis. Dices, cum
substautia composita abest, mouades vero, vel iu-

gredientia, nou adsunt, nemo dirct adesse compo-

situm. Respondeo, nemo dicet, uisi edoctus sit,

esse miraculum: Sic nemo dicct, Corpus Christi

adesse iu Eucharistia, nisi edoctus hoc miracu-

lose fieri.

Ignosce, quod saltatim scribo, et ideo fortasse

non semper satisfacio; nam ad anteriora scripta

recurrere non possum. Inde interdum quacdam
species contradictionis fortasse orietur. Re tamen

excussa erit fortasse magis in modo enuutiandi,

quam rebus. Nescio , an , ubi , et quomodo dixe-

riTu modificationem rei non oxtensae faccre rem
extensam.

Omnis pcrfectio meo judicio ad lineam sapien-

tiae pertinet. Porro linea sapicntiae eo teudit, ut

perfectio maxima introducatur
,
quam res capit.

Itaque si quae perfectioues sunt aliis compatibiles,

uon omitteutur. Et talis est perfectio harmoniae

praestabilitae, quae etiam alioribus rationibus niti-

tur. Caetcrum ipsa cujusque monadis relatio fa-
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cit ut in sc invicem non agant, cnm unaquacquc

snfficiat omnibus, quae in ipsa contingunt; quic-

quid in ipsis acUlcs iuane est.

Quaeris tandeni, pcr quod mca substantia com-

posita differat ab Entelechia. Dico ab ea non dif-

ferre, nisi ut totum a parte, scu Entelechiam pri-

mam compositi, esse partem constitutivam sub-

stantiae compositac, nempe vim activam. primiti-

vam. Sed diffcrt a Monade, quia cst rcalizans

phaenomem; IMonadcs vero existcre possunt, etsi

corpora non essent, nisi Phaenomcna. Caeterum

Entelechia compusitae substautiae semper mona-

dem suam dominantem naturaliter comitatur:

Et ita, si Monas sumatur cum Entelechia, contine-

bit formam subsantialcm animalis.

Nil prohibet quin Echo possit csse fundamcntum

aliorum, praesertim si sit Echo originaria.

Si monades rigorose loquendo, substantiis com-

positis accidunt, etsi sint naturaliter iis connexae;

velle ut hae toUantur, est scrupulositatem Graeco-

rum quorundam renovarc, qui etiam accidcntia pa-

uis et vini sublafa esse contendunt. Dcnique non

sunt augenda miracula praeter necessitatem. Re-

vera monades pertinent ad quantitatcm quam su-

pcresse Scholastici ipsi vokmt. Non est parvum,

id omne adesse unius substantiae, abesse alterius,

quod phacnomeua realizet. Breviter: ex his dua-

bus positionibus dari substantiam compositam,

phaenoinenis realitatem tribucntem, et substantiam

naturaliter, nec oriri, ncc occidcre, mea cuncta hic

consequuntur; quamquam revera ex sola prima

positione, scu ex solo postulato, quod phaenomcna

habeant rcalitatem extra percipiens videatur tunc

demonstrari posse Philosophia Peripatefica emen-

data. Nam quod substantia non oriatur, ncc occi-

dat, vcl cx eo confici potest, quia alias iucidemus

in perplexitatcs. Ex his porro oritur discrimen

formale inter substantiam compositam, ct mo-

nadem, rursusque iuter substautiam compositanj,

ct aggrogatum; atque etiam indepeudentia com-

positaeabiugredientibus, aquibus composita dicitur,

ctsi ex iis non sit aggregata. Atc]nc hinc etiam substan-

tiam, ac ipsam compositam (vcrbigratia hominis,

animalis) eandem numero mancredicimus, nontan-

tum apparenter, scd et vere, etsi ingredentia perpetuo

mutentur, et sint in continuo EIuxu. Et sic in-

gredentia ipsa, ponamus a substautia per naturam

separari paulatim, et particulatim, quidni admittas,

per miraculum separationem ut sic loquar, totatim,

et sinml, sublata omni substantia composita, seu

phaenomena realizante, quae est in rc terrcna, sub-

stituto realizanto phaenomcna in rc coclesti : Ita-

que non puto, me a doctrina scholarum circa sub-

stantias coiporeas abire, nisi iu hoc uno, quod ve-

rae snbstantiac, sive simplicis, sivc conipositae,

generationcm, et corruptionem tollo, quia nec ne-

cessarias, ncc explicabiles esse reperio; atque ita

philosophiam istam innumeris difficultatibus libero.

Sed ita substantiam corpoream, seu compositani

rcstringo ad sola viventia , scu ad solas machinas

naturae organicas. Caetera mihi sunt mera ag-

gregata substantiarum
,
quae appello substantiata;

aggregatum vero nonconstuitnisiunnm peraccidens.

Ad ea, quae de punctis Zeuoniis dixisti addo,

ca non esse nisi terminos , itaque nihil componere

posse: scd et monades solae continuum non com-
ponent, cum per se cnreant onmi ncxu quaelibet

monas est tanquam mundus scparatus. At in ma-
teria prima (nam secunda aggregatum cst) scu iu

passivo substautiae compositac involvitur continui-

tatis fundamentum, unde vcrum oritur continuuni

ex substantiis compositis juxta se positis , nisi a

Deo supernaturaliter tollatur extensio, ordine iuter

coexistentia ilia quae se penetrare censentur sub-

lato. Et hoc sensu fortasse dixi, extensioncm

esse modificationein matcriae primae, sen formali-

ter non-extensi. Sed hoc genus modalitatis me-

dium est inter attributa esscntialia, ct accidentia,

consistit enim in attribnto naturali perpetuo, quod

j

non nisi supernaturaliter mutari potest.

Credcbam ego, et pro ccrto tibi scripseram, La-

mindum Pritanium esse Bernardum Tre-

visanum Nobilcm Venetum. Scd hoc nuper in

dubium vocavit Diurualista Batavus, qui Ludovi-
cum Muratorium Comachiensibus pro Mutinae

Duce scriptis notum, auctorem facit.

Quod hominem in conversione glacici quac fran-

gitur coniparavi, accipiendum est pro natura cu-

jusque subjecti. Resistcntia, quae in homine per

gratiam scparatur, est vitalis, cum consistat in

praejudiciis intellcctus, et passionibus voluntatis.

Rogo, ut data occasione, salutaudi Domini de

Cochenheim, et rerum Sincnsium ct Japonen-

sium, atquc etiam R. P. Fonsecae mihi conci-

liandi memor esse velis. Circa libros ob absen-

tiam Aulae nuue mandata tardius habcntur, praeser-

timc um Regem priniariosque Ministros sijeremus,

Cogitavi aliqnando quid uni ex vestris dicen-

dum foret, qui omnem substantiam compositam,

seu omne realizans phacnomcna, tanquam super-

fluuam tollcre vcllet. Hoc posito, substantia corpo-

ris ipsius consisteret in phaenomenis constitutivis,

ut accidcntia consistunt in phacnomcnis rcsultau-

tibus, qucmadmodum natura albi consistit in bul-

lis, instar spumae, vel simili aliqua contextura, cn-

jus perceptio est in nobis inobservata. Accidcns

vero alibi consisteret in pcrceptione illa observata,

pcr quam album agnoscimus. Itaque si Deus vel-
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let pro albo substitucrc nigrum, scrvatis accidenti-

bus albi, efficcret, ut oinnes percipientes (in

mutuo onim percipientium conscnsu consistit phae-

nomeni veritas) retincreut perccptionem albi ob-

servatam, et ejus effcctus, seu perceptionem resul-

tantis ex coustitutivo ; secl perceptionem inobser-

vatam habcrent non spumarum, seu monticulorum,

(id est texturae album facientis), sed valiium, seu

texturae facientis uigrum. Itaque omnes perceptio-

nes observabiles panis manerent, scd pro phaeno-

menis constitutivis (quae ctiam a nobis percipiun-

tur, sed inobservabiliter) phaenomeuorum consti-

tutivorum, seu iuobscrvabiliuni carnis perceptio

universalis substitueretur. Valc. Ita prccatur

Hauoverae 29, Maii 1716.

Deditissimus

G G. L e i b n i t i u s.

P. S. Ignosce, quaeso, perturbatissimae scriptioni

meae.

Has literas multo citius mittcre constitueram?

sed varia interccssere.

Quid de Domino van Drieids, queni putem

favore tuo non indignum? Hortatus suni, ut ve-

stros, ciuemadmodum par ost, colat, friguscula ex

animo deleat Id se facturum sponclet.

XCVIL

DEUX LETTRES A Mh BOURGUET.

17 16,

fLeibn. Opi). ed. Dulens. Tom. II. P. I. p. 355.)

L E T T R E VI.

M u s i e u r

,

Je viens de recevoir rhonncur de votre lettre,

ct je vous remercie c^abord de la boute cjue vous

avez eue de donuer pour moi a un ami des graines

de vers h soie. II est encore tems sans cloute de

les envoyer durant le mois d'AvriI, ct meme au

commcnccment de Mai; car dans les Alpes et en

Allemagne les chaleurs ne viennent pas si tot. En
tout cas il vaut mieux le hazarder : je souhaite que
lcs graincs soicnt de bonne race. Eu mettant le

papier dans une yiethe boete de fer blanc, je crois

que lcs graines demeureront plus fraiches.

A Tegard de la comparaison entrc Tinstant ct

Tunite, j'ajoute encore quc runite est une partie du
uombre plus grand que runite; mais que Tinstant

ifest pas a propremeut parlcr une partie du tems.

Car dans le stile au moins des Mathematiciens le

tout et la partie doivent ctrc homogenes.

Quant a la grande questiou, s'il est possible de

demontrer par raison quelle hypothese, savoir du

rectaugle, du triangle ou de rhyi>erboIe '), est

1 ) Adliibucrat Leibiiitiiis, cinn iii Ep. IV. ail Bourguc-
lum (v. p. 737.) de eo ageret luim iiiituia semper ea-

preferable dans la constitution de rUnivers, je

crois qu'il faudroit s'attacher h un raisonnement

rigoureux en bonne forme. Car comme en Meta-

physique on n^a pas l'avantage des Mathematiciens

de pouvoir fixer les idees par des figures, il faut

que la rigueur du raisonuement y supplee, laquelle

ne peut gueres ctre obtenue en ces matieres qu^en

observant la forme Logique. C'est ee que j'ai ob-

serve plus d'une fois; ct j'ai remarque que Mr.

Descartes etSpinosa s^ecartaut de la rigueur

de la forme dans leurs pretendues demonstrations

Metaphysiques, sont tombes dans des paralogismes.

Ainsi je vous prie, Monsicur, de penser, cornment

vous pourriez reduire vos raisonnemens la-dessus a

uue forme due; cai' je n'en vois pas encore le

dem maneat an perfectior evadat, fignras geometricas

easque lilevis inslruxerat. Quippe lilera A designaverat

duas lineas parallelas quae cum eandem semper ser-

vent distantiam perpendiculis conjMnclae reclangulum

forment; — literam B imposuerai figurae nyperliolam

cum Asymptote repraesenlanii, inter ciuas disianlia elsi

usfjue ad infinitum decrescit lamen numciuam desi-

nit. Denique lilera C iuscrJpta erat dualjus Uneis re-

clis sese secantibus, qiiae dum conjungunlur trianguli

laiera se exliibent. Quas figuras hic Bourguelo iu me-

moriam revocal.
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moycii. Saus eela il y aura toujours clcs remar-

ques et des repliques h faire , sans quon sache , si

rou est bieii avancc ou non.

Vous avez raison , Monsieur , de dire cjuc de ee

que les etres finis sont infinis en nombre, il ne

s-ensuit point que leur systenie doit recevoir d'a-

bord toute la pcrfrction dont il est capable. Car

si cctte consequence etoit bonne, riiypothese du

Rectangle soroit demontree.

Je crois aussi que le resultat en est veritable-

ment iufini, et ne doit pas etre compare a une

suite infinie de nombres dont la somme est fiuie.

Mais uu iufiui pour parler seiou notre portee, est

l)Ius grand qu^uu autre, par exemple, la somme de

eette serie -j-+ z^ + i H~ 1 ~J~ y "^^* ^ l'Jufiiii est

infini et surpasse tout nombrc assignable; mais ce-

pendant la somme de cette autre serie y + T "+"

T + i" + 1" <?te. ci riufini est infininient plus

grandc que la precedente. Ainsi la perfection

du systeme, tout infinie qu\'IIe seroit, ne seroit pas

pour cela la plu^ graude possible, mais y appro-

cheroit toujours.

Les idees ou essences sont toutes fondees sur

une necessite indejiendante de la sagesse, de la

eonvenance et du choix; mais les existcnces en de-

jiendent.

Quand meme le Rcctangle anroit lieu, il n'y au-

roit point de pioduction de la sagesse coeternelle

avec elle; car ses productions changent toujours.

Une production necessaire ne doit poiut etre sujette

au changement.

Chaque etat de FUnivers est toujours limite eu

perfcction, quand meme le precedent scroit egal en

perfoction au suivant : car tous deux ensemble en-

veloppent plus de perfections, que Tun seul. Cest

aussi pour cela que le chaugement est a propos,

afin cjuil y ait plus d'especes ou formes de per-

fection, quand meme elles seroient egales en degies.

Encore en Dieu ridee de I'ouvrage preeede tou-

jours Touvrage 5 Fetat present des choses etoit tou-

jours preconnu.

Vous avez raison, Monsieur, de juger que Ma-
dame la Princossc de Galles doit avoir une eleva-

tion cfesprit admirable, puisqu'elle enti'e si avant

dans des matieros si sublimos. Jc vous dirai pour

le confirmer, qu'elle a lu la Theodieee plus crune

fois, et avee gout; et qu^elle s^est moquee de ccux

Cj[ui Tavoient voulu detournor de ectte lecture, sous

pretoxte que les choses y etoient trop abstraitos.

Le Profcsscur de Lausanue ifotoit pas oblige de

eonuoltre mon Harmonie preetablio, mais n'y en-

tendant rien, il pouvoit se disiwnser de la mepri-

ser. Le meillcur cst que son jugomont la-dossus

ne scra poiut mis cn ligue cle compto, nou plws cjue

celui de Mr. Puffendorf sor la question si la

moralite depcnd de la volonte de Dicu. II s'est

mis un peu trop en colere, voyant que jo ne faisois

pas uu assez grand cas de son auteur sur eette

matiere dc la source de la moralitc. Au reste je

suis avec passion etc. A Hannover ce 3. d'Avril

171G.

P. S. La nouvelle du massacre des Jesuites k

la Chine a ete fausse. Le Monarque de la Chine

s'est reconcilie avec son heriiier. Le Roi de Por-

tugal sollicite jiour les Jesuites en Cour de Rome,
et ne veut point qu'on publie a Macao la Consti-

tution du Pape contre les Rites chinois. Les Mo-
scovites continuent toujours leur Caravane pour

allcr a la Chiue. II y a a Pekiu un Temple cle la

Religion Grecque.

Mr. Hobbes a dejji eu la pensee que la Lune

tournoit a rentour de son axe. II faut joindre les

raisonnemens aux observations. Mr. Flamstcad,
grand observateur Auglois, m'a fait savoir, qu'il

u^est pas encore cVaccord avec Mr. Newton en

bien des choses. Si le mouvement de la Lune etoit

assez connu, nous aurious deja les longitudes

en Mer.

L E T T R E VIL

M o n s i e u r

,

Comme vous m'avez demande une recommanda-

tion pour Mr. Malpac, j'ai ecrit en droiture a
Mr. Chamberlaine, personnage celebre, Auteur

de FEtat present cle la Grande Bretagne, ct je Tai

prie cVetre favorable a Mr. Malpac, s'il vient le

trouver a Londres. H y a une esix!ce de eonfe-

rence ou assemblee chez Mr. Chamberlaine, cle

sorte que sa connaissance servira a Mr. Malpae
pour en avoir encore d"autres.

II est tres sur que chaque etat de TUnivers enre-

loppe Finfini ; et meme c|ui plus est, chaque partie

cle rUnivers en enveloppc aussi, dout la raison cst

que chaque Partie de la matiere est actuollement

sousdivisee et contient quelque variete regJee. Au-

trcment il y auroit dans la Nature quelque chaos,

ou au moins ciuelque chose cFinforme.

Mr. Clark pour combattre ma maxirae, que

rien n^arrive sans une raison suffisante, et pour

soutenir que Dieu fait quelque chose par une pure

volonte absolument sans aucune raison, a allegue

(jue respace etant par-tout uniformc, il est indiffe-

rent a Dieu d'y placer les corps. Tai repondu quo

eela meme prouve que Tespace n'est pas un etre

absolu, mais un ordre, ou quclque ehose de relatif,

et qui nc seroit qu^ideal, si lcs cori>s u'y existoieut
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point. Autremcnt i! arriveroit quolque chose dont

il n"y auroit aucune raisou determinante. Je dis

eocore la-dessus, qu"il en est de Tespace coinme du

tems; que le tems separe dcs choses n'est pas un

etre absolu, mais une chose ideale; et que pour

cette raisoa on ne peut point demander, pourquoi

Dieu n'a pas cree le Monde mille ans plutot? car

le tems n'etant que ce rapport des successions, ce

seroit la meme chose, et la difference ne consiste

que dans une fiction mal entendue. Autrement

il faudroit avouer que Dieu auroit fait quelque

chose sans raison , ce qui etant uue absurdite , il

faudroit recourir a reternite du Monde.

Si le RectaDglo avoit lieu dans Tordrc des cho-

ses, il faudroit avouer que les productions de la

Sagesse Divine seroient coeternelles avec elle, et

que chaque substance auroit ete eternelle a parte
ante, conime je crois qu'elle le sont toutes a

parte post.

La doctricc des Cometes est encore assez ob-

scure, et rimmense grandeur de leurs quenes est

fort cmbarrassaute : la posteritc en jugera mieux

que nous, aprcs un grand nombre d'observatioas.

Les observatious Astronomiques les plus utiles

pour a present, seroient celles qui serviroient a

regler le cours de la Lune, que nous ne connois-

sons pas encore avec assez de precision.

J'ai fait ma cour au Czar aux eaux de Pirmont,

et aussi ici, puisque Sa Majeste est demcuree deux

nuits apres son retour des eaux a une maison de

plaisance toute proche dici. Je ne saurois assez

admirer la vivacite et le jugement de ce grand

Prince. 11 fait venir des habiles gens de tous c6-

tes , et quand il leur parle , i!s en sont tout eton-

nes, tant il leur parle a propos. II s'informe

de tous les arts mecaniques ; mais sa grande curio-

site est pour tout ce qui a du i-apport a la navi-

gation; et par consequeut il aime aussi I'Astrono-

mie et la Geographie. J'espere que nous appren-

(Irons par son moyen , si TAsie est attachee a l'A-

merique. Je suis avec zele etc.

Hanovcr ce 2. Juillet 17IG.

XCVIII.

EXTRiyX DUNE LETTRE

W DANGICOURT.

17 16.

(Eiiist. ail diversos ed. Koilholt. Vol. III. p. 283. Leibn. Opp. ed. Dulcns Toiu. III. p. .IDO.)

Je suis ravj, qu'un csprit, aussi Matheraaticieu,

que le votre s'applique aussi a des rccherches phi-

losophiques. Cela aidera a mon desscin de rendre

la Philosophie demonstrative. 11 me semble que

nos sentimens ne sont pas fort cloignes Tun de

lautre. Je suis aussi d'opinon, qu"a parler ex-

actcmcnt il n'y a point de substauce ctendue.

Cest pourquoi j'appclle la matiere non substan-
tiam sed substantiam. J"ai dit en quelqaes

endroits (peut-etrc de la Theodicee, si je ne me
trompe) que la matiere n'est qu'uu pheuomeae

rcgle et exact, qui ne tromp poiut, quand on prend

garde aux regles abstraitcs de la raisou. Les veri-

tables substances ne sont quc les substances sim-

ples ou ce que j'appelIo IMoaades. Et je crois

qu'il n'y a que de monades dans la nature, le reste

n'etant que les phcnomenes qui eu resultcnt. Cha-

qae monade est un miroir de Tunivers selon son
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point dc vue, accoini^agueo cruuc multitudc d'au-

tres mouadcs, qui composent son corps orguuique,

dont elle est la monade domiuaute. Et eu elle-

meme il n'y a que perceptions et teudances a des

nouvelles pcrccptious et appetits, comme daus l'u-

uivers de plieuomenes il u'y a que figures et mou-

vemens. La mouade donc euveloppc par avance

en elle ses etats passes ou futurs , en sorte qu'un

omniscieut l'y peut lire; et lcs monades s'ac-

cordent eutr' elles, etant des miroirs d"uu meme
univers a linfini, quoique 1 univers meme soit

d*une diffusiou infinie. C"est en cela que consiste

mon Harmonie preetablie. Les monades (dont

cclles qui nous sout conuues sont appelees ames)

chaugeut leur etat d"eUcs-meuie sclon les loix des

causes finales ou des appetits, et c'pendaut le

regne des causes finales saccorde avec le regne des

causes efficientes qui est cclui des phcnomenes.

Cependant je nc dis point que le coutinuum soit

compose dc points geometriqucs, car la matiere

n'est point lc coutinuum et i'etcnduc coutinuelle

u'est qu'une chosc ideale, consistant cn possibilites,

qui u'a poiut eu elle dcs partics actuelles. Les

touts iutcUectuels n'ont dcs parties qu'eu puis-

sance. Aiusi la ligne droite n'a des parties actucl-

les qu'autant quelle est actuellement sous-divisee

a 1 infini, mais s^il y avoit uue autro ordre des

choscs , les pbenomenes feroient
, qu'elle se-

roit autrement sous-divisee. Cest comme l'u-

nitc dans l'Arithmctique, qui est aussi un tout in-

tellectuel ou idcal divisible en pai ties , comme par

exemple en fra<^-tions, nou ]xis actuellcment en soi,

(autrement elle seroit rcduisible a des partics mi-

uimcs qui ue se trouvent poiut en uombres), mais

selou qu'on aura des fractions assignees. Je dis

donc ciue la matiere qui est quelque chose d'actuc,

ne resulte que dcs monades c\*st-a-dire de sub-

stauces sim])les iudivisibles, mais que retendue ou

la graudeur geometriqucs n'est poiut composee des

parties possiblcs qu'on y pcut sculcmcut assiguer,

ui resoluble en poiuts , ct quc les poiuts aussi ne

sont qucs extremitcs, et nullement dos parties ou

composaut de la ligue. —

XC(X. #'
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PREMIER ECRIT DE MR. LEIBNIZ.

Extrait d'uuc L<!ttre de I\Ir. Leibniz a S. A. R.

Madaine la Priucessc de Ciallcs, ucrite au

Mois dc Novembrc, 1715.

1. II semblc que la Rcligion Naturelle meme
s^afVoiblit extrememcnt (cn Anglcterre). Plu-

sicurs font les amcs corporelles, d'auties fout Dicu

lui mcme corporel.

2. Mr. Lockc ct scs Sectateurs doutcut au

moins, si les amcs uc sont poiut materiellcs , et

uaturenemcnt perissables.

3. Mr. Newtou dit que TEspace est rorgane,

dout Dieu se sert pour seutir les choses. Mais, s'il

a bcsoin de Cjuelque moyen pour les scntir, cllcs

ne dcpcudcut donc pas cutieremcnt dc lui, ct uc

sont point sa production.

4. Mr. Newton et ses Sectateurs ont encore

une fort plaisante opiuion dc rOuvrage de Dieu.

Sclon cux, Dieu a bcsoin dc remoutcr dc tcms cu
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tcms sa montro, antromont ollo ccssoroit (1'agir. II

n\i jias ou assoz do vuo, pour on fairc un mouve-

mont porpotuol. Cottc macliine de Uieu cst mome

si imparfaite solou oux
,
quMl est oblige de la de-

crasser de tems en toms par un concours oxti-aor-

dinairc, et mome de la racominoder, comme un

horlogcr son ouvrage; qui sera d"autant plus mau-

vais maitre, qu'il sera plus souvent oblige d'y re-

toucher et d'y corriger. Selon mon sontimeut, la

momc force et viguour y subsistc toujours, et passe

seulcmont de matiore en maticre, suivant los loix

de la Nature, ct le bcl ordre proetabli. Et je tiens,

quand Dieu fait des miraclcs, que ce n'est pas pour

soutonir les besoins de la Nature, mais pour coux de

laGracc. En jugor autromont.ee seroit avoiruneidoe

fort basse de la sagosse et de la puissauce de Dieu.

PREMIERE REPLIQUE DE MR. CLARKE.

1 . II est vrai, et c'est une chose deplorable, qu'il

y a cn Angletcrre, aussi-bion qu'ou d'autres pays,

rcs pcrsonnes
,

qui nicnt mome la Rt-ligion Natu-

delle, ou qui la corrompent extremcmont ; mais,

apres le dereglomeut dos moours, on doit attriljuer

cela principalement a la fausse Philosophie des Ma-
torialistes, qui cst directenmet combnttue par les

principes mathematiques de la Philosophie. 11 est

vrai aussij qu'il y a des pcrsonues, qui font Tame
materielle, et Dieu lui-mome corporolj mais ces

gons la se declarent ouvertoment contre les princi-

pos mathematiquos do la Philosophie, qui sont les

seuls principes qui prouvont que la matiere est la

plns petite et la moius considerable partie de rUni-

vcrs.

2. II y a quelques endroits dans les ecrits de

Mr. Locke, qui pourroieut faire soupgonner avec

raison, qu'il doutoit de rimmaterialite de Tame;

mais il n'a ete suivi en cela que par quelques Ma-
terialistcs, ennemis des principes mathematiques de

la Philosophie, et qui n'approuvont presque rien

dans les ouvrages de Mr. Locke, que ses erreurs.

r**' 3. Mr. le Chevalier Newton ne dit pas, que

' TEspace est rorgane dont Dieu se sert pour aper-

cevoir los chosos; il ne dit pas non plus, que Dieu

ait besoin d'aucun moyon pour los aporcevoir. Au
contrairc, il dit que Dieu, otaut present par-tout,

aper<joit les choses par sa presence immediate, dans

tout TEspace ou elles sont, sans rintorvention ou

le secours d'ancun organe, ou daucun moyen. Pour
rendre cela plus intelligible, il roclaircit par une

comparaison. II dit que comme rame, etant im-

mediatement prescnte aux images qui se forraent

dans le corvoau par le moycn dcs organos dcs sens,

voit ces iniagcs commc si elles etoient les choses

niemes qu'ollos represontent ; de meme Dieu voit

tout par sa prosence innnediate, ctant actuellement

presont aux chosos memes, a toutos los choses qui

sont dans l'Univers, comrae rame cst prcsente a toutcs

lcs imagesqui sc formentdanslocorvcau. Mr. Ncw-
ton considore le cervean et les organes des sons,

comme le moyen par lequel ces images sont For-

mees et uoncomme lemoycn.parlcqueiramevoitou

aper^oit cos images, lorsqu'elIos sont ainsi formees.

Et dans lUnivcrs, il ne considere pas les choses,

comme si elles etoient des images formees par un ^

certahi moyen ou par des organes; mais comme des

chosos reelles, que Dieu lui-meme a formees, et

quil voit daus tous les lieux ou ollos sout, sans Tin

tervention d'aucun moyen. Cest tout ce que Mr.

Newton a voulu dire par la comparaison, dont il

s'est servi, rorsqu'il suppose que TEsj^ace iufini est,

pour ainsi dire, le Sensorium de l'Etre qui cst

propcnt partout.

4. Si, parmi les Hommes, nnOuvrier passe avec

raison pour ctre d'autant plus habile, que la ma-

chine qu"il a faitc continue plus long-tems d"avoir

un mouvement regle, sans qu'elle ait besoin d'etrc

retouchee, c'e5t parce quc riiabilete de tous los

ouvriers humains ne consiste qu"^ composer et a

joindre certaincs pieccs, qui ont un mouvemout,

dont les pruicipcs sont tout-a-fait iudopendans dc

rouvrier; conune les poids et les ressorts, etc. dont

les forces ne sont pas produites jiar rou\Tier, qui

ne fait que les ajuster et les joiudre ensemble.

Mais il en est tout autrement a Tegard de Diou,

qui non seulement composc et arrange les choses,

mais encore est TAuteur de lcurs puissauces primi-

tives, ou de lours forces monvautes, et les conserve

perpetuoUement. Et par consequent , dire qu"il ne

se fait rien sans sa Providcnce et son inspection, ce

n"cst pas avilir son ouvrage , mais plutot cn faire

connoitre la grandcur et rcxcellence. Lulee de ceux

qui soutienuont, que le Monde est une gi-ande ma-
chine, qui se ment sans que Dieu y intervicnne,

comme une horloge continuo de se mouvoir sans lo

secours de rhorlogerj cett° idee, dis je, introduit

le Materialisme et la Fatalite ; et sous pretexte de

faire Dieu une In t e 11 i ge n ti a S u p r a m u n d a n a,

elle tend efFectivement a bannir du Monde la Pro-

vidonce et le gouverncment de Dien. Jajoute que

par la meme raison quun Philosophe peut slmagi-

ner que tout se passe dans le Monde, depnis quMI

a ete cree, sans que la Providencc y ait aucune

part, il ne sera pas difficile a un Pyrrhonien de

pousser les raisonncmens plus loin, et de supposer

que les choses sont allees de toute eternite , comme
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ellcs vont presentemcnt, sans qu'il soit uecessaire

cradmettre uue Creation, ou un autrc Auteur du

Moude, que ce que ces sortes de raisonueurs appel-

lent, la Nature tres-sage et eteruelle. Si un Roi

avoit une Royaume, ou tout se passeroit, sans quil

y intervint, et sans qtfil ordonnat de quelle maniere

Ics choscs se feroient; cc ne seroit qu'un Royaume

de noni par ropport a lui ; ct il ne meriteroit pas

d'avoir le titre de Roi ou de Gouverncur. Et

comme on pourroit soup<;onner avec raison que ceux

qui pretendent, que dans un Royaume les clioses

peuvent aller parfaitement bicn, sans que le Roi

s'en mele: comine on pourroit, dis-je, soup^onner

quils ne seroient pas faches de se passer du Roi;

de meme, on peut dire que ceux qui soutiennent

que rUnivers n'a pas besoin que Dieu le dirige et

le gouverne continuellemcnt, avaucent une Doctrine

qui teud a le bannir du Monde-

SECOND ECRIT DE MR. LEIBNIZ.

Ou Replique au premier Ecrit de Mr. Clarke.

1. On a raison de dire daus l'Ecrit donne a

Madame la Princesse de Galles, ct que son

Altesse Royale m'a fait la grace de nfenvoyer,

qu'apres les passions vicieuses, les priucipes des

Materialistes coutribueut beauroup a eutreteuir

Timpiete. Mais je ue crois pas qu'on ait sujet d"a-

jouter, que les Principes Mathematiques de

la Philosophie sout opposes a ceux des Mate-
rialistes, Au coutraire, ils sout les memes; cx-

cepte que les Materialistes, a rexcmple de De-
mocrite, d'Epicure, ct de Hobbes, se bor-

neut aux sculs Principes Mathematiques, et tfad-

metteut que des corps; ct que les Mathematicicns

Chretiens admettent encore des substauces imma-

terielles. Ainsi ce ue sont pas les Principes Mathe-

matiques, selon le sens ordinaire de ce terme, mais

les Priucipes Metaphysiques, qu'il faut opposer a

ceux des Materialistes. Pythagore, Platon, et

cn partie Aristote, en out eu quelque connois-

sance; mais je pretends les avoir etablis demonstra-

tivement, quoiqu^exposes poimlairement , dans ma
Theodicee. Le grand foudement des Mathema-

tiques, est le principe de la contradiction , ou de

I'ideutite, c'cst-a-dire, qu'uiie euouciation ne sau-

roit etre vraic et fausse en nieme tems ; et qu'aiusi

A cst A, et ne sauroit ctrc non A. Et cc seul Prin-

cipe suffit pour demonter toute rArithmetique et

toute la Geometric, c^est-a-dirc , tous les Priucipes

Mathematiqucs. Mais pour passer de la Mathema-

tique a la Physique, il faut encore nn autre prin-

cipe, comme j'ai remarque dans ma Theodicee;
c'est le Principe de la Raison suffisante; c'est que
rien n'arrive , sans qu'il y ait une raisou pourquoi

ccla est ainsi plutot qu'autrement. C'est pourquoi

Archiniede, en voulaut passer de la Mathema-
tique a la Physique dans son livre de rEquilibre,

a ete oblige d'employcr un cas particulier du grancl

Principc de la Raison suffisante. II prend pour ac-

corde, que s'il yaune balanceoutoutsoitdememede

part et d'autre et si Ton suspeud aussi des poids

egaux de part ct d'autre aux deux extremites de

cette balauce, le tout demeurcra en repos. Cest

parce qu'il u'y a aucune raison pourquoi un cote

desceude plutot que rautre. Or par ce principe

scul, savoir qu'il faut qu'il y ait une Raison suffi-

saute
,
pourquoi los choses sont plutot ainsi qu"au-

trement, se demoutre la Diviuite, et tout le reste

de la Metaphysique, ou de la Theologic Naturelle;

et meme cu quelque fa^on les Priucipes Physiques

independans de la Mathematique, c'est-a-dirc, lcs

Principes Dyuamiques, ou de la force.

2. On passe a dire, que selon les Principes Ma-

thematiques, c'est-a-dire, selon la Philosophie de

Mr. Newton (car les Priucipes Mathematiques

n'y decident rien), la Matiere est la partie la moins

considerable de rUnivers. Ccst qu"il admet, outre

la matiere, un cspace vuide; et que, selou lui, la

matieren'occupequ'uuetres-petite partie de Tespace.

Mais Democrite et Epicure out souteuu la

meme chose, excopte qu'ils differoient en cela de

Mr. Newton du plus au moins; et que peut-etre

selon eux, il y avoit plus de matiere dans le monde,

quc selon Mr. Newton. En quoi je crois qu'ils

etoicnt preferables ; car plus il y a de la matiere,

plus y a-t-il de Toccasion a Dieu d'exercer sa sa-

gesse et sa puissance ; et cest pour cela, eutre autres

raisous, que je tieus qu'il n'yapoiutdevuidedutout,

.3. II se trouve expressemcnt dans I'Appendicc

de rOptiquc de Mr. Newtou, que Tespace est la

Sensorium de Dieu. Or le mot Sensorium a

toujours signifie Forgane dc la Sensation. Permis

a lui et a ses amis de s'expliqucr mainteuant tout

autrement. Je ne m'y oppose pas.

4. On suppose que la presence de Tame suffit

pour qaelle s^apergoive de ce qui se passe dans le

cerveau; mais c'cst justement ce que le Pere Mal-

lebranche et toute Tecole Cartesienne nie, et a

raison de nier. II faut tout autre chose que la seule

presence, pour qu"uue chose represente ce qui se

passe daus Tautrc. II faut pour cela quelque com-

munication explicable, quelque maniere d'influence.

L'cspacc, sclon Mr. Newton, est iutimemcnt pn^-

scnt au corps qu'il conticut, et qui est commensure
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avcc lui ; s^ensuit - il pour cela que Tcspace s'aper-

(;oivc dc ce qui se passe daus le corps, et qu'il s'eu

souvienue apres que le corps en sera sorti.' Outre

que laine etant indivisible, sa presence iaimediate

quon pourroit s'imagiuer dans le corps, ne seroit

que daus uu point. Comment donc s'apercevroit-

elle de ce qui se fait iiors de ce pointJ Je pretends

d'etre le premier qui ait moutre comment Tame

s\ipercoit de ce qui se passe dans le corps.

5. La raison pourquoi Dieu s'aper(;oit de tout,

n^est pas sa simple presence, mais encore son ope-

ration ; c"est parce qu'il couserve les choses par une

action qui produit coutinuellement ce qu'il y a de

bonte et de perfection eu elles. Mais les ames

n'ayant poiut d"mfluence immediate sur les corps,

ni les corps sur les ames, leur correspoudance mu-

tuelle ne sauroit etre expliquee par la presence,

6. La veritable raison qui fait louer priucipale-

ment une machine, est plutot prise de reffet de la

machine, que de sa cause. On ue s'informe pas

tant de la puissauce du Machiniste, que de son ar-

tifice, Ainsi la raison qu'on allegue pour louer la

machine de Dieu, de ce qu'il Ta faite toute entiere,

sans avoir empruute de la matiere de dehors, n'est

poiot suffisaute. Cest uu j^etit detour, oii Ton a

ete force de recourir. Et la raison qui rcnd Dieu

preferable a un autre Machiniste, n'est pas seule-

ment parce qu'il fait le tout, au lieu que Tartisan

a besoin de chercher sa matiere : cette preference

viendroit seulemeut de la puissance; mais il y a

une autre raison de l'excellince de Dieu, qui vient

eucore de la sagesse. Cest que sa machine dure

aussi plus long-tems, et va plus juste, que celle de

quelque autre Machiniste que ce soit. Celui qui

achete la moutre, ne se soucie point si Fouvrier la

faite toute entiere , ou s'il en a fait ft^ire les pieces

par ^''autres ouvriers, et les a sculenieut ajustees;

pourvu qu'elle aille connne il faut. Et si Touvricr

avoit re?u de Dieu le dou jusqu'a creer la matiere

des roues, on n'en seroit poiut conteut, s'il n^avoit

re?u aussi le don de les bien f<juster. Et de meme,

celui qui voudra etre content de l'ouvrage de Dieu,

ne le sera point par la seule raisou qu'on nous al-

legue.

7. Ainsi il faut que Fartifice de Dieu, ne soit

point inferieur a celui d'un ouvrier; il faut meme
qu^il aille infiniment au dela. La simple produc-

tion de tout, marqueroit bieu la puissauce de Dieu;

mais elle ne marqueroit point ass^z sa sagcsse.

Ceux qui soutiendront le contraire, tomberont juste-

ment dans le defaut des Materialistes et de Spi-

n o z a , dont ils protestent de s'eIoigner. Ils recon-

noitroient de la puissance, mais non pas assez de

sagesse dans le principe des choses.

8. Je ne dis point quc le nionde corporel cst

nnc machine ou une montrc qui va sans rinterposi-

tion cle Dieu, et je presse assez que les creatures

ont besoin de son influenco continuelle; mais je

soutiens que c'est une moutre qui va sans avoir be-

soiu de sa corrcction, autrcmcnt il ftiudroit dire que
Dieu se ravise. Dieu a tout prevu , il a rcmedie a
tout par avauce. 11 y a dans ses ouvrages mie har-

monie, une beaute deja preetablies.

9. Ce sentimcut n'exclut poiut la Provideuce ou
le Gouvernemeut de Dieu: au coutiaire, cela le

rend parfait. Une veritable Provideuce de Dieu,

demande une parfait prevoyance: mais de plus elle

demande aussi, non seulement qu'il ait tout prevu,

mais aussi qu^il ait pourvu a tout par des remedes

convenables preordounes: autrement il manquera

ou de sagesse pour le prevoir, ou de puissance pour

y pourvoir. 11 ressemblera a un Dieu Socinien, qui

vit du jour a la journee, comme disoit Mr. Jurieu.

II est vrai que Dieu , selon les Sociniens , mauque

meme de prevoir les inconveuieus; au lieu que, se-

lon ces Messieurs qui robligent a se corriger, il

tnanque dV pourvoir. Mais il me semble que c^est

encore un manquement bien grand ; il faudroit qu'il

maufjuat de pouvoir, ou de bonne volonte,

1 0. Je ne crois point qu^on me puisse reprendre

avec raison, cPavoir dit que Dieu est Intelligen-

tia Suprauiuudana, Diront ils c]u'il est Intel-

ligentia Mundana, c'est-a-dire, qu'il est ramc
du monde 1 J^espere que non. Ce])eudaut ils seroiit

bien de se garder d'y donuer sans y penser.

11. La comparaison d'un Roi, chez qui tout

iroit sans qu'il s'en melat, ne vieut point a jiro-

pos
;
puisque Dieu conserve toujours lcs clioses , et

qu'elles ne sauroieut subsister sans lui: aiusi son

Royaume n^est point nominal. Cest justement

comme si Fon disoit, qu"un Roi qui auroit si bi(>n

fait elever scs sujets, et les maintieudroit si bien

dans leur capacite et boune voloute, par le soin

qu^il auroit pris de leur subsistance, quil iranroit

point besoin de les redresser) seroit seulemcnt nii

Roi de nom.

12. Enfin, si Dieu est oblige de corriger los

choses uaturelles de tems en tems, il faut quc cela

se fasse ou surnaturcllement ou uaturelleineut. Si

cela se fait surnaturellemeut, il faut rocourir au

miracle pour cxpliquer les choses naturolles: ce qui

cst en eflet une reduction d'uue hypothcse ad ab-

surdum. Car avcc les miraclcs, on peut rendre

raison de tout sans peine. Mais si cela se fait na-

turellemcnt, Dieu ne scra poiut Intelligentia

Supramundana, il sera compris sous la nature

des choses; c'est-a-dire, il sera rAme du Monde.

9.5
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SECONDE REPLIQUE DE MR. CLARKE.

1. Lorsque ^''ai dit que les Principes Mathe-

matiques de la Pliilosophie sont contraires

a ceux des Materialistes, j'ai voulu dire, qu'au

lieu que les Materialistes supposent que la structure

de rUoivers peut avoir ete produite par les seuls

Priucipes Mechaniques, de la niatiere et du mouve-

ment, de la necessite et de la fiatalite; les Principes

Mathematiquos de la Philosophie font voir au con-

trairc, que Tetat des choses (la constitution du So-

leil et des Planetes) n'a pu etre produit que par

une cause intelhgente et hbre. A Tegard du mot

de Mathematique ou de Metaphysique, on

peut appeller, si on le juge h propos, les Principes

Matliematiques des P r i n c i p e s M e t a p h y s i q u e s,

selon que les consequences metaphysiques naisseut

demoustrativement des Priucipes Matiiematiques.

II est vrai que rieu nVxiste sans une raison suffi-

sante , et que rien nVxiste d'unc certaine maiiiere,

plutot que d'unc autre, sans qu'il y ait anssi unc

raison suffisante pour cela; ct par cousequent, lors-

qu'il n'y a aucunc cause, il ne peut y avoir aucun

effet. Mais cette raison suffisante, est souvent la

simple voloute dc Dieu. Par exemple, si l'on con-

sidere pourquoi une certainc portion ou systeme de

luatiere a ete creee dans un certaiu lieu, et une

autre dans uo autre certain lieu
,
puisque tout lieu

etant absolument indifFerent a toute matiere, c'eut

ete precisement la menie chose vice versa, snp-

pose que les dcux portions de matiere (ou leurs

particules), soient semblables; si, dis-je, l'on con-

sidere cela, on n^en peut alleguer d'autre raison,

que la simple volonte de Dieu. Et si cette volonte

ne pou\ oit jamais agir, sans etre predetermineo par

quel(|ue cause, comme uue balance ne sauroit se

mouvoir, sans le poids qui la fait pancher, Dieu

n'auroit pas la libcrte de choisir; et ce seroit in-

troduire la Fatalite.

2. Plusieurs aaciens Philosophes Grecs, qui

avoient cnqn-unte leur Philosopliie des Pheniciens, ' ne sauroit apercevoir saos leur etre presente.

et dont la doctrine fut corrompue ])ar Epicure, |
6 et 7. II est vrai, que rexcellence de Pouvrage

admettoient en geueral la matiere et le vuide. Mais de Dieu ne consiste pas seulement cn ce que cet

ils ne surent pas se servir de ces ))rincipes, pour i
ouvrage fait voir la puissance de son Auteur, mais

exi)liquor les Phenomenes de la Nature par le
|
encore en ce qu'il montre sa sagesse. Mais Dieu

moycn des Mathematiques. Quelque petite que soit ne fait pas paroitre cctte sagesse, en rendant la na-

finis en nombre, afin que Dieu nc manque pas de
sujets pour exercer sa puissance et sa sagesse.

3. Le mot de Sensorium ne signifie pas pro-

prement rorgane, mais le lieu de la Sensation.

L'oeiI , roreille , etc. sont des organes ; mais ce ne
sont pas des Sensoria. D'ailleurs, Mr. le Cheva-

lier Newton ne dit pas que respace est uu Sen-
s r i u m ; mais qu'il est (par voie de comparaison),

pour ainsi dire, le Sensorium etc.

4. On n'a jamais suppose que la presence de

Fame suffit pour la perception: on a dit seulement

que cette iHesence est necessaire afin que ramc
aper^oive. Si lame n'etoit pas presente aux images

des choses
,
qui sont aper^ues , elle ne pourroit pas

les apercevoir; mais sa presence ne suffit pas, h

moins qu'elle ne soit aussi une substance vivante.

Les substauces manimees, quoique presentos, n^aper-

^oivent rien: et une substance vivante n'est capable

de perception, que dans le lieu ou elle est presente

;

soit aux choses memes, conmie Dieu est present ^i

tout l'Univers; soit aux images des choses, comnio

Tame Icur est presente dans son Sensorium. II

cst impossible qu'uiie chose agisse, ou que quelque

sujet agisse sur elle, dans uu lieu ou elle n'est pas

presente; comme il est impossible qu'elle soit dans

un lieu, ou elle n'est pas. Quoique ramc soit indi-

visible, il ne s'ensuit ])as qu'elle n'est presente que

dans un seul poiut. L'esi)ace fini, ou infini, est ab-

solumeut indivisible, meme par la pensee; car ou

ne peut s'imaginor que ses parties se separent Tuue

de Tautre, sans s'imaginor qu'e'Ies sortent, jiour

ainsi dire, hors d'elles memes; et cependant Tespace

n^est pas un simple point.

5. Dieu n'aper(;oit pas les choses par sa simple

pr(3sence, ui parce qu"il agit sur elles; mai^ parce

qu'il cst, non seulement pri^sent par-tout, mais en-

core un Etre vivant et intelligent. Ou doit dire la

m(3me chose de l'ame dans sa ])otite siihere. Ce

n'est point par sa simple pr(5seuce, mais j^arce

qu'elle est une substance vivante, qu'elle apercjoit

les images auxquelles elle est presente, et qu'elle

la quanfite de la matiere, Dieu ne manque pas de

sujets, sur lesquels il pnisse exercer sa puissance ct

sa sagesse; car il y a d^autres ciioses, outre la ma-

tiere, qui sont (^galement des sujets, sur lesquels

Dieu cxerce sa j^iuissance et sa sagesse. On auroit

pu prouvcr par la meme raison , (jue los homnics.

ture capable de se mouvoir sans lui , comme un

horloger fait mouvoir uno horloge. Cela cst impos-

sible, puisqull u'y a point de forces dans la na-

turc, qui soient ind(?iiendautes de Dicu, comme les

forces des poids et dcs ressorts sont ind(^'pendautes

des hommes. La sagesse de Dieu consiste donc en

ou toute autre esp(ce de creatures, doiveut Ctre in- ce qu i! a forme, des le commcncenient, une id(ie
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parfaite et complette d'un ouvrage, qui a commence est certain, que le naturel et le snrnaturel ne dif-

et qui subsiste toujours, conformement ^cette idee, ' ferent en rien Tun de Tautre par rapport h Dieu:

par rexcrcice perpetuel de la puissance et du gou-

vernement de son Auteur.

8. Le mot de Correction, oa deReforme,
ne doit pas etre entendu par rapport a Dieu, mais

uniqucment par rapport a nous. L'etat present du

Systeme Solaire, par exemple, selon les loix du

mouvement qui sont maiutenaut etablies, tombera

un jour en confusion; et eusuite iJ sera peut-etre

redresse, ou bien il recevra uuc nouvelle forme.

Mais ce changement n'est que relatif, par rapport

k notre manit-re de conccvoir les choses. L'etat

present du Moude, le desordre ou il tombera

et le renouvelleiuent dont ce desordre sera

suivi, entrent egalement dans le dessein que Dieu

a forme. II en est de la formation du Monde,

comme de celle du corps humain. La sagesse de

Dieu ne consiste p3s a les rendre eternels, mais a

les faire durer aussi long-tems qu^il le juge a propos.

9. La sagesse et la pie-cience de Dieu ne con-

sistent j^as a preparer des i'emedes par avance, qui

gueriront d'eux-memes les desordres de la Nature,

Car, a proprement parler, il u'arrive aucun desordre

dans le monde, par rapport a Dieu; et par conse-

queiit, il n'y a point de remedes; il n'y a point

nieme de forces naturelles
,
qui puissent agir d'el-

les-meines, comme les poids et les ressorts agissent

^''eux-memes par rapport aux hommes. Mais la

sagesse et la prescience de Dieu consisteut, commc
ou Ta dit ci-dessus, a former des le commencement

un dessein, que sa puissance met continuellement

en execution.

10- Dieu nest point une latelligentia Mun-
dana, ni unelntelligentia Supramundana;
mais une intelligence qui est par-tout, dans le

monde, et liors du mondc. II est en tout, par-tout,

et par-dessus tout.

1 1 . Quand on dit que Dieu conserve les choscs,

si Pon veut dire par-la, qu'il agit actuellement sur

elles, et qu'il les gouverne, en conservaut et en con-

tinuant leurs etres, leurs forces, leurs arrangemens

et leurs mouvemens, c'est precisement ce que je

soutiens. Mais si I'on veut dire simplement, que

Dieu en conservant les choses ressemble a un Roi,

qui creeroit des sujets , lesquels seroient capables

d'agir, sans qu'il eiit aucune part a ce qui se passe-

roit parmi eux; si c'est-la, dis-je, ce que Ton veut

dire, Dieu sera un veritable Createur, mais il n'aura

que le titre de Gouverneur.

12. Le raisonneraent que Ton tronve ifi , sup-

pose que tout ce que Dieu fait, est surnaturel et

miraculeux; et par consequent, il tend a exclure

Dieu du gouvernement actuel du monde. Mais il

ce ne sont que des distiuctions, selon notre maniere

de concevoir les choses. Donner un mouvement
regle au Soleil (ou a la Terre) c^est une chose que
nous appellons naturelle: arreter ce mouvement
pendant un jour, c'est une chose surnaturelle selon

nos idees. Mais la derniere de ces deux choses

n^est pas reffet d'une plus grande puissance que
l'autre; et par rapport a Dieu, elles sont toutes

deux egalement naturelles ou surnaturelles. Quoi-

que Dieu soit present dans tout rUnivers, il ne

s^ensuit point qu'il soit Tame du monde. L^ame
humaine est une partie d'un compose, dont le corps

est Tautre partie ; et ces deux parties agissent mu-
tuellement Tune sur Tautre, comme etant les par-

ties d'un meme tout. Mais Dieu est dans le moude,

non comme une partie de I'Univers, mais comme
un Gouverneur. II agit sur tout, et rien n'agit sur

lui, II n'est pas loin de chacun de nous;
carenIuinous(et toutes les choses qui existent)

avons la vie, le mouvement et retre.

TROISIEME ECRIT DE MR. LEIBNIZ.

Ou Reponse k la seconde Replique de Mr. Clarke

1. Selon la maniere dc parler ordinaire, les

Principes Mathematiques sont ceux qui con-

sistent daus les Mathematiques pures, comme Nom-
bres, Arithmetique, Geometrie. Mais les Princi-
pes Metaphysiques regardent des notions plus

generales, comme la Cause et TEfFet.

2. On m'accorde ce Principe important, quc
rienn'arrive sans qu'il y aituneraison
suffisante pourquoi il en soit plutot ain-

si qu'autrement. Mais on me Taccorde en pa-

roles, et on me le refuse en efFet; ce qui fait voir

qu'on n"eu a pas bien compris toute la force. Et

pour cela on se sert d^uue de mes demonstrations

coutre l'Espace reel absolu, idole de quelques

Anglois modernes. Je dis Idole, non pas dans un

sens Theologique, mais Philosophique ; couime le

Chancelier Bacon disoit autrefois, qu'il y a Idola

T r i b u s , I d o I a S p e c li s.

3. Ces Messieurs soutiennent donc, que TEs-

pace et un etre reel absolu; mais cela les

mene a de grandes difficultes. Car il paroit que

cet etre doit etre eternel et infini. Cest pourquoi

il y en a qui ont cru que c'etoit Dieu lui-meme, ou

bien sou attribut, son inmiensite. Mais comme il

a des parties, ce n'est pas une chose qui puisse con-

venir a Dieu.

95 *
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4. Pour inoi, j^ai marque plus tVune fois, que

je tcnois TEspace pour quelque cliose de pure-

lueut rolatif, couune le Tenips
;
pour un o r d r

e

des Coexistences, comrae le Temps est un

ordre de Successions. Car Fespace marque en

termes de possiliilite, un ordre des choses qui exi-

stent en meme temps , entant qu'elles existent en-

semble ; sans entrer dans leurs manieres d'exister.

Et lorsqu^on voit plusicurs choses ensemble, ou

s'aperc;oit de cet ordre des choses entr^^elies.

5. Pour refuter rimagination de ceux qui prcn-

uent Tespace pour une substance, ou du moins pour

quelquc etre absolu, j"ai plusieurs demonstrations
5

mais je ue veux me servir a present que de celle

dont on mc fournit ici roccasion. Je dis donc, que

si rospace etoit un etre absolu, il arriveroit quel-

que chose dout il seroit impossible qu'il y eiit uue

raison suffisante, ce qui est encore notre Axiome.

Voici comment je le prouve. L'espace est quelque

chose dimifonne al)sohnuent; et sans les choses y

placees, un poiut de Fespace ne differe absolumeut

en Yivn d\iu autm point de respace. Or il suit de

cela (suppose que Fespace soit qu Ique chose eu lui

meme outre Tordrc dcs corps eiilre eux), qu"il est

impossible qu'il y ait uue raisou pourquoi Dieu,

gardant lcs niemcs situations 'dcs corps entre eux,

ait place lcs corps dans TEspace ainsi ct non pas

autrement; ct pourquoi tout u*a pas ete pris a re-

bours (par exeni])lc), par un echange de rOrient

et de rOccident. Mais si TEspace n'est autre chose

que cet ordre ou rapport, et n'est rien du tout sans

les corps, que Ja possibihte d'en mettrej ces deux

etats, Tun tel qu''jl est, Fautrc suppose a rebours,

ne difTereroient point cntre eux. Leur difference

ne se trouve douc, que dans notre supposition chi-

merique do la realite de TEspace en lui-meme.

Mais dans la verite, Tuu seroit justement la mcme
chose quc Tautre, comme ils sont absolument in-

disccrnables ; et par consequent, il u^y a pas lieu

de dcuiander la raison de la preference de l'un a

Tautre.

6. II en est de meme du tcnips. Suppose que

quelqu'un dcmande pourquoi Dicu u^a pas tout cree

un au plutot; et que ce meuie pcrsonnage veuille

infercr de la, que Dicu a ftut quelque chose dont il

n'est pas possible ({u^il y ait une raison pourquoi

il l'a faite ainsi ])lutot qu'autremcnt: on lui repon-

droit, que son illation srioit vraie, si le temps etoit

quel(]ue chose hors des choscs temporcUes ; car il

seroit impossible qu'il y eut des raisons pourquoi

Ics choses cussent ii6 ai)i)li(|uecs p]ut(jt k dc tels

iuHtaus qu^k d\autrcs, leur succcsyion dcmeurant la

nieme. Mais ccla mcme prouve que lcs instaus hors

des choses nc sont rien , et ciu^ils nc consistcnt que

dans leur ordrc successif*, lequel demcuraut le

mCune, Tun des deux etats, commc celui de ranti-

cijjation imaginee, ne differeroit en rien, et ne sau-

roit etre disccn-nij de Tautre qui est maintenant.

7. Ou voit par tout ce que je viens de dire, quc

mon axiome n'a pas ete bien pris; et qu'en sem-

blant raccorder, on le refuse. II est vrai, dit-

on, qu'il n'y a rieu sans une raison suffi-

santc pourquoi il cst, et pourquoi il est

ainsi plutot q'autrement: Mais on ajoute,

que cette raison suffisante est souvent la simple
voloute de Dieu^ comme Torsqu^on demaude

pourquoi la matiere n'a pas ete placee autrement

daus 1'espace, les memes situations eutre les corps

dcmeurant gardecs. Mais c'est justement soutcnir

que Dieu vcut quclque chose, saus qu'il y ait aucune

raison suffisante de sa volont(?, contre Taxiome, ou

la regle generale de tout ce qui arrive. Cest retom-

ber dans rindifftireuce vague, que j'ai mon-

tree chimerique absolumcnt, meme dans les creatu-

res, et contiaire a la sagesse de Dieu, comme s'il

pouvoit operer sans agir par raison.

8. On nrobjecte qu*en n'admettant j^oint cette

siniple volont(?, ce seroit otcr a Dicu le ])ou-

voir de choisir, et tomber dans la fatalite. Mais

c'est tout le contraire : on soutient en Dieu le pou-

voir de choisir, puisqu'on le fonde sur la raison du

choix conforme a sa sagcsse. Et ce n'est pas cette

f;italit(3 (qui n'est autre chose que Tordre le plus

sage de ia Providcnce), mais une fatalite ou ne-

cessite brute, quil faut eviter, ou il n"y a ui

sagesse, ni choix.

9. J'avois remarqu(j, qu'cn diminuant la quan-

tite de la mati(^'TC, ou dimiuuc la quantit(3 dcs objcts

ou Dieu peut exercer sa bonte. On me rcpond,

qu'au lieu de la matierc, il y a d'autres choses daus

le vuidc, ou il ne laisse pas de Texerccr. Soit;

quoique je n'en dcmeure point d'accord; car je

ticns que toute substance cr(3(3C est accompagut^^e de

matiere. Mais soit, dis-je : je reponds, que i)lus de

matitjre <3toit conipatiI)le avec ccs mcuK^s choses;

et par cons(?quent, c'cst toujours diminucr le dit

olijct. L'instance (Tmi plus grand nonibre d'liom--

mcs ou d"animaux ne convient poiut; car ils otc-

roient la place a d'autres choses.

10. II scra difficile de nous faire accroire, que

daijs rusage ordinaire, Sensorium ne signifie pas

rorgane de la scnsation. Voici lcs paroles de Ru-

dolphus Goclenius, dans son Dictionarium

Philosophicum, v. Sensitorium: Barba-

rum Scholasticorum, dit-il, qui interdum

sunt Simiae Graecorum. Hi dicunt 'Aio-^T]-

Trjjuoi'. Ex quo illi fecerunt Seusitorium

pro Scusorio, id est, Organo Sensatiouis.
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11. La simple presence crune substance, meme

animee, ne suffit pas pour la perceptiou. Un
aveugle, et meme un distrait ne voit point. II faut

expliquer commcut Tame s^aper^oit de cc qui cst

hors dVlle.

12. Dieu nVst pas present aux choscs par situa-

tion, mais par essence^ sa presence se manifeste

par son operation immediate. La presence de Tame

est tout d'une autre nature. Dire quelle est difTusc

par le corps, c"est la rendre etendue et divisible^

dire qu'elle est toute entiere en chaque partie de

quelque corps, c'est la rendre divisible d'elle-meme.

L'attacher a un point, la repaudre par plusiours

points, tout cela ne sont qu'expressions abusives,

IdolaTribus.
1 3. Si la force active sc perdoit dans rUnivers

par les loix naturelles que Dieu y a etablies, en

sorte qu'il eut besoin d'une nouvelle impression

pour restituer cette force, comme un ouvrier qui

reraedie a riaiperfection de sa machine 5 le desordre

u^auroit pas seulemcnt lieu a Tegard de nous, mais

a Tegard de Dieu lui - meme. II pouvoit le preve-

nir, et prendre mi^^ux ses mesurcs, pour eviter un

tel inconvenient : aussi Fa-t-il fait en effet.

14. Quand j'ai dit que Dieu a oppose a de tels

desordres des remedes par avance, je ne dis point

que Dieu laisse veuir ks desordres, et puis les re-

medes ; mais qu"il a tronve moyen par avance d^em-

pecher les desordros d"arriver.

15. On s'aplique inutilement a critiquer mon
expression, que Dieu est In telligentia Supra-

mundana. Disant qu'il est au-dessus du monde,

ce n^est par nior qu'il est dans le monde.

16. Je n"ai jamais donne sujet de douter que la

couservation de Dieu est une preservation et conti-

nuation actuelle des etres, pouvoiis, ordrcs, dispo-

sitions et motions; et je crois Tavoir peut-etre

mieux explique que beaucoup d'autres. Mais, dit-

on, This is All that I eontended for; cVst

en cela que consiste toute la dispute. A cela je re-

poi ids, Serviteur tres-humble. Notre dispute

consiste en bien d'autres choses. La qucstion est,

si Dieu n'agit pas le plus regulierement, et le plus

parfaitement? si sa machiue est capable de tomber

dans des desordres, qu"il est oblige de redresser par

des voies extraordinaires? si la volonte deDieu est

capaljle d'agir sans raison ? si l'espace est un etre

absolu? sur la nature du miracle, et quantite de

qucstions semblables, qui font une grande separation,

1 7

.

Les Theologiens ne demeureront point d^ac-

cord de la These qu^on avance coutre moi , quUl

u^y a point do difference par rapport a Dieu, entre

le Naturel et le Surnaturel. La plupart des Philo-

sophcs raprouveront encore moins. II y a une dif-

ference infinie; mais il parolt bicn qu'on ne l'a ^jas

bien consideree. Le Surnaturel surpasse toutes les

forces des creatures. II faut venir a un exemple:

en voici uu
,
que j^ai souvent employe avcc succes.

Si Dieu vouloit faire en sorte qu'un corps libre se

promenat dans rEther en rond, a rentour d^un cer-

tain centre fixe, sans que quelqu'autre creature agit

sur lui; je dis que cela ne se pourroit que par mi-

racle, n'etant pas expliquable par les natures des

corps. Car un corps libre s'ecarte naturelloment de

la ligne courbe par la tangente. C'est ainsi que je

soutiens, que l'attraction
,

proprement dite, des

corps et une chose miraculcuse, ne pouvant pas etre

expliquee par leur nature.

TROISIEME REPLIQUE DE i\IR. CLARKE.

1. Ce quc Ton dit ici ne rcgarde que la signifi-

cation de certains mots. On peut admettre les de-

finitions que Ton trouve ici ; mais cela n'empechera

pas qu^on ne puisse appliquer les raisonnemens

mathematiques a des sujcts physiques et

metaphy siques.

2. 11 est indubitable, que rien n'existe, sans

qu'il y ait une raison suffisante de son exi-

stence; et que rien n'cxistc d'une certaine maniere

plutot que d"une autre, saus qu'il y ait aussi une

raisou suffisante de cette mauiere d'exister.

Mais a Fegard des choses qui sout indifFerentes en

elles-memes, la simple volonte est une raisoa

suffisante pour leur donner rexistence, ou pour les

faire exister d"une certaine mauiere; et cette vo-

lonte n'a pas besoin d'etre determinee par une

cause etraugere. Voici des exemples de ce que je

viens de dire. Lorsque Dicu a cree ou place une

particule de maticre dans un lieu plutot que dans

un autre, quoique tous les lieux soient semblablcs;

il n'en a eu aucune autre raison que sa volonte. Et

suppose que Tespace ne fiit ricn de reel, mais seule-

ment un simple ordre des corps; la volonte

de Dieu ne laisscroit pas d'ctre la seule possible rai-

son pour laquelle trois particules egales auroient

ete placees ou rangees daus Tordre A, B, C, plutot

que dans un ordre contraire. On nc sauroit donc

tirer de cette indiffereuce des lieux aucun argumcnt,

qui prouve qu il n'y a point d^espace reel. Car les

differens espaces sont reellement distincts Tun de

Tautre, quoiquils soicnt parfaitemcnt semblables.

D^ailleurs, si Ton supposc quc respace n'est point

reel, et qu'il n'est simplemcut que Fordre et

rarrangemeut des corps, il s'ensuivra une

absurdite palpable. Car, sclon cette idee, si la

Terre, le Soleil ct la Lune avoient ete places ou les
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etoiles fixcs les plus eloignees se trouvent k pre-

sent (pourvu quils eussent ete places dans le meuie

orclre, et h la meme distance Tun de l'autre), noa-

seulement c'eut ete la meme cliose, comme le sa-

quils conservasseut la meme situation eutr'cux),

ils ne laisseroieut jws d'avoir ete crees dans
le nieme lieu. Mais cest une coutradictiou mani-
feste. II est vrai que runiformite de Tespace prouvc,

vant Auteur le dit tres-bien; mais il s'ensuivroit que Dieu n'a pu avoir aucune raison externe pour
aussi que la Terre, le Soleil ct la Lune seroient

en ce cas la dans le meme lieu, ou ils sont presen-

tement: ce qui est uue contradictiou manifeste.

Les Anciens n'ont poiat dit que tout Espace de-

stitue de corps etoit un Espace imagiuaire:
ils n'ont donne ce uoui qu'a lY\si)ace qui est au-dela

du moude. Et ils n'ont pas voulu dire par la, que

cet espace n'est pas re?l; mais seulemeut que nous

iguorons entierement quelles sortes de cboses il y

a dans cet espace. J'ajoute que les Auteurs, qui

out C[uelqucfois eniploye lc mot d'imaginaire
pour marquer que Tespace n'etoit pas reel , n'ont

j)oint prouve ce qu'ils avan^oieut par le simple

usage de ce terme.

3. L'Espace n'est pas une substance, un Etre

eteruel et innui, mais une propriete, ou uue suite

de rexistcnce d'un Etre infini et etcrnel. L'Espace

infiui cst rimmensite; mais l'Iinmcnsite u'est pas

Dicu; donc Tespace iufini n'cst pas Dieu. Ce que

I'ou dit ici dos parties dc l'espace, n'est point une

difficultc. L'Espace iufini est absolumcut et essen-

ticUemcnt iudivisible: et c'est une contradictiou

daus Ics termcs, que de supposcr qu'il soit divise;

car il faudroit qu^il y ciit uu esi^ace entre les par-

ties que Ton suppose divisees; ce qui est supposer

que respace est divise et uou divise cu meme temps.

Quoique Dieu soit iuimcuse ou iMcsent partout, sa

substancc n'cu est jjourtaut pas plus divisce eu par-

ties, quc son existcuce Tcst j^ar la duree. La dif-

ficulte que Ton fait ici, vieut uuiqucmcot de Tabus

du mot de pai tie.

4

.

Si l'cspace u^etoit que T o r d r c d e s c h o s e s

cjui coexisteiit, il s\'usuivroit que si Dieu fai-

soit mouvoir le moude tout euticr cn ligue droite,

quelque dcgre de vitesse qu"il ciit, il ne laisseroit

pas d'ctre toujours daus le memc lieu ; ct que ricn

ne rcccvrolt aucuu choc, quoique ce mouvcment

creer les choses daus uu lieu plutot que dans un
autre; mais ccla empeche-t-il que sa volonte n'ait

ete une raison suffisante pour agir en quclque lieu

que ce soit, puisque tous les lieux sout indifferens

ou scmblablcs, et qu^il y a uue bonne raison pour

agir en quelque licuJ

6. Le meme raisonnement, dont je me suis servi

dans la Section precedente, doit avoir lieu ici.

7 et 8. Lorsqu'il y a quelque difference daus la

nature des choscs, la cousidtiration de cette difie-

reuce detcrmiue toujours uu Agent intelligeut et

tres-sage. Mais lorsque deux mauieres d^agir sont

egalcment bonues, comme daus les cas dout on a

parle ci-dessus, dire que Dieu ne sauroit agir

du tout, et que ce n'est point uue imperfection

de ne pouvoir agir daus un tel cas, parce que

Dieu ne peut avoir aucuue raison externe pour agir

d\me certaiue maniere j^Uitot que d^uncautre; dire

uue tclle chose, c'est iusiuuer que Dicu n'a pas en

lui-mcme uu Principe d'action, et qull est

toujours, ])our aiusi dire, machinalcment determiue

par les choses de dehors.

9. Je suppose que la quautite determiuee de

matiere
,

qui est h jtrcscnt dans le monde , est la

j)lus coiivcnable a Tctat preseut des choses, et

qu^une plus grande (aussi-bien qu'une plus petite)

quautite dc maticre, auroit ete moius convenable a

Tetat prcseut du moude, et que jjar conscqueut elle

n'auroit pas ete un jilus graud objet de la boutc

dc Dicu.

10. II ne s'agit j^as de savoir ce que Gocle-

nius cutcud ])ar le mot de Scnsorium; mais en

quel seus Mr. le Chcvalicr Newtou s'cst servi de

ce mot daus son livre. Si Cioclenius croit quo

Foei!, roieille, ou cjuclqu'autre organe des sens, est

le Seusorium, il se tromjDc. Mais quand un

Autcur cmi)Ioie uu tcrme d'Art, ct qu'il dcclarc eu

fut arrctc su!)itcnicnt. Et si le Tcnij)s ifetoit qu'uu qud scus il s"cn sert, a quoi bon rechercher de

ordre de Succession dans les creatures, il s'en- ! qucUe manicrc d'autrcs Ecrivains out eutcndu ce

suivroit que si Dieu avoit cree le monde quelques mcme terme? Scapula traduit le mot, dont il

millions d^auuees jjlutot, il n'auroit pourtant j^as s'agit ici, Domicilium, c'est-a-dire, le lieu ou

ete cree j)Iut6t. Dc j)lus , rcsj)ace ct lc temj)s sont
|

rame rcsidc.

des quautites ; ce quon uc pcut dire de la situatiou

et de Tordre.

5. Ou j)retend ici que, parce quercsj)ace cst uni-

forme ou j)arfaitement scml)lable, ct qu'aucuuc de

11. L'ame d'uu aveugle ne voit point, j^arce que

certaiues obstructions empcchent les images d etrc

portces au Se n s r i um , oii elle cst prescnte. Nous

ne savous pas commcnt rame d'uu houime qui voit.

ses partics nc difTere de Tautrc, il s'cusuit que si i apcr(;oit lcs iuiagcs auxquellcs elle ifcst j^as pre-

les corps qui out ete crees dans uu ccrtain lieu, seute; parce qu'un ctre ne sauroit ni agir, ni rece-

uvoit etc crees daus uu autrc lieu (suppose 1 voir cles impressious, daus mi licu ou il uest pas.
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12. Dieu etant par-tout, est actuellt^uicnt pre-

sent k tout, esseutiellemcnt et substautiel-

lement. II est vrai que la prescuce de Dieu se

luanifeste par son operatiou; uiais cette operatiou

seroit impossible sans la presence actuclle de Dieu.

L'ame n^est pas presentc a cliaque partic du corps:

et par cousequent elle u'agit, et uc sauroit agir par

elle-raeme sur toutes lcs parties du corps, mais

seulement sur le cerveau, ou sur certains ncrfs, et

sur les esprits, qui agissent sur tout le corps, eu

vertu des loix du mouvcment, que Dieu a etablies.

1.3 et 14. Quoique les Forces actives qui

sout dans rUnivcrs, diuiinucut, et qu*elles aient

besoin d'une uouvelle impression, ce n'est point un

dcsordre, ui une impcrfcctiou dans rouvrage de

Dieu; ce n'cst qirune suitc de la uature dcs crea-

tures, qui sont dans la dependancc. Cette dcpeu-

dance n^est pas une chose qui ait bcsoiu dY-tre rec-

titiee. L'exemple qu'on allcgue d'uu horame qui

fait une raachine, n'a aucun rapport a la maticre

dont il s'agit ici
;
parce que les forccs en vertu des-

quelles cette raachine continue de sc mouvoir, sont

tout-a fait iudepcndantes de rOuvrier.

15. On pcut admettre lcs niots d'Iutelligen-

tia Supramuudana, de la manicre dont l'Au-

teur les expliquc ici. Mais, sans cttte cxplicatiou,

ils pourroient aisement faire naitre uue fausse idee,

comme si Dieu n"etoit pas reellement et subsfan-

tiellcment present par-tout.

16. Je reponds aux Questions que l'on propose

ici: Que Dicu agit toujours de la maniere la plus

reguliere et la plus parfaite: qu'il n'y a aucun des-

ordrc dans son ouvrage: quc les changemeus qu'il

fait dans Tetat prcsent de la nature, ue sont pas

plus extraordinaircs
,
que le soiu qu'il a de conser-

ver cet etai: que lorsque les choses sont en elles-

raemes absolument egalcs et indifTcrentes , la vo-

loutc de Dieu pcut se dctermiucr librement sur le

choix, sans qu'aucune cause ctrangcre la fasse agir

;

et quc le pouvoir que Dicu a d"agir de cette ma-

niere, est une veritable perfcction. Eufin, je re-

ponds que TEspace ne dcpcnd point de Tordre ou

dc la s i t u a t i n , ou de F e x i s t e n c e dcs corps.

17. A legard dcs Miraclcs, il ne s'agit pas de

savoir ce que les Theologiens ou les Philosophes

diseut comuumeraeut sur cctte raatiere, mais sur

quelles raisons ils appuicnt leurs scntimcns. Si uu

rairacle cst toujours une action, qui sur-

passe la puissance de toutes les creatu-

rcs, il s'ensuivra que si un horarae marche sur

Teau, et si le mouveraent du Soleil (ou de la Terre)

est arrcte, ce ne scra point un rairacle, puisque ces

deux choses se peuvent faire sans rintervcntiou

d'uue Puissancc iufiuie. Si uu corps se meut autour

d'un ccntrc dans lc vuidc, ct sl ce raonveraent est

une choso ordinaire, corarac celui dcs Planetes

autour du Solcil ; cc ne sera point un rairaclc , soit

que Dieu lui-racrae produise ce mouveracnt imme-

diatemcnt, ou qu'il soit produit par quclque crea-

ture. Mais si ce mouvemcnt autour d'un centre

est rare ct cxtraordinairc, conune seroit cclui d"un

corps pcsant, suspcndu dans Tair, ce scra egalcment

uu miracle; soit que Dieu merae produise ce mou-

vciuent , ou qu"il soit produit par unc creature iu-

I

visible. Enfin, si tout ce qui n"cst pas reffct dcs

I
forces natureilcs dcs corps, et quon ne sauroit ex-

,

pliqucr par ces forces, est un rairacle; il s'ensuivra

que tous les raouvcraens des animaux sont des mi-

j

racles. Ce qui senible prouver denionstrativcraent,

quc le savaut Auteur a une fausse idee de la nature

du miraclc.

QUATRIEME ECRIT DE MR. LEIBNIZ.

Ou Rcponse a la troisicme Replique de Mr. Clarke.

1. Dans Ics choses indiffercntcs absolumcnt, il

n'y a point de choix, et par consequent point d'e-

lectiou ni de volonte
;
puisque le choix doit avoir

quelque raison ou principe.

2. Une simple volonte sans aucun raotif (a

raere Will), est une fictiou non-seulcment con-

traire a la pcrfection de Dieu, mais cucorc chirae-

rique, contradictoire , incora])atible avec la dcfiui-

tion de la volonte, et asse/; refutee dans la The-
o d i c e e.

3. 11 est indifferent de rangcr trois corps eganx

et en toute semblables, en quel ordre qu'ou vou-

dra; et par consequent ils ne seront jamais ranges

par cclui qui ue fait rien qu'avec sagesse. Mais

aussi etant TAuteur des choses, il n'en produira

point, et par cojisequeut il n*y cn a poiut dans la

Nature.

4. II u'y a point deux Individas indiscer-

nablcs. Un Gcntilhorame d'esprit de mcs amis,

en parlant avcc moi cn prcsence de Madame TE-

lectrice dans le jardin de Herrenhauseu , crut qu'il

trouveroit bien deux feuilles entieremcnt scmbla-

blcs. Madamc TElectrice Tcn dcfia, et il courut

longs-tems en vain pour en chcrchcr. Deux gout-

tes d'eau , ou de lait , regardce par le Rlicroscope,

se trouveront discernables. Ccst un argument

contre les atomes, qui ue sont pas moins combat-

tus que le vuide, par les principes de la veritable

Metaphysiquc.

5. Ccs grauds Principes de la Raison suffi-
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santc ct dc ritlcDtite des indiscernables,

changcnt Tetat dc la Mctaphysique
,

qui devient

recllcetdenioustrativcpar leurnioyen: aulicuqu'aa-

trcfoisellencconsistoit presque qu'ca tcrmes vuides.

6. Poscr deux choscs indiscernablcs , est poser

la nicnic chosc sous dcux nonis. Ainsi i'hypo-

thcse, quc rUnivers auroit eu d'abord une autre

position du tenis et du hcu, que celle qui est ar-

rivee effectivenient ; et que pourtant toutes les par-

ties de rUnivers auroient eu la nieme position en-

tre elles, que celle qu"elk's ont regue en efTet; cst

une fiction impossible.

7. La mcnic raison qui fait que 1'espace hors du

monde est imaginaire, prouve que tout cspace vuide

est une chose imaginairc ; car ils ne difrereut que

du grand au petit.

8. Si Tcspacc cst une propriete ou un attribut, il

doit ctre la propriete de quelque substancc. L'Es-

pace vuide borne
,
que ses Patrons sup])Osent cntre

dcux corps, de quelle substance scra-t-il la pro-

priete ou raffectiou l

9. Si respace iufini est rimmejisitc, 1'espacc fini

sera Toppose de rimmensite, cVst-a-dire, la men-

vers en ligne droitc ou autro, sans y rien changcr
autrcmcut, c'est encore une supposition chimerique.

Car deux etats indiscernables sont le meme
etat , et par consequent c'est un changement qui ne
change rien. De plus, il n'y a ni rime ni raison.

Or Dieu ne fait ricn sans raison ; et il est impos-

sible qu"il y en ait ici. Outre que ce seroit agendo
nihil agerc, connne je viens de dire, a cause de
rindisceruabilite.

14. Ce sont Idola Tribus, chimercs toutcs

pures, ct imaginations superliciellcs. Tout ccla

n^est foude, que sur la supposition que Tesppce

imaginaire est reel.

15. Cest une fictioa scmblable, c'est-a-dirc, im-

possiblc , de supposer que Dieu ait cree le monde
quelque millions d'annees plutot. Ceux qui don-

nent dans ces sortes de fictioiis, ne sauroient re-

pondre a ceux qui argumeuteroient pour rctcrnite

du monde. Car Dieu ne faisant rien sans raison,

et point de raisou n'etant assignable, pourquoi il

n'ait point cree le moude plutot ; il sVnsuivra,

ou qu'il nait rien cree du tout, ou qu'il ait pro-

duit le monde avant tout tems assignable, c'est-a-

surabilite, ou rctendue boruee. Or retendue doit
}

dire, que le monde soit eternel. Mais quaud on

etre rafTcction d'un etendu. Mais si cet espace

cst vuide, il scra un attribut sans sujet, une eten-

due d"aucun etcudu. C'est pourquoi, cn faisant

de respace une propriete, Ton tombe dans mon
scntiment qui le fait un ordre des choses, et uon

pas (|uelqMe cliose d^absolu.

10. Si respaco cst une realite absolue, bien loin

d'etre unc propriete ou accidentalite ojjposee k la

substance, il sera ])Ius subsistant que les substan-

ces. Dieu ne le sanroit detruire, ni meme chan-

ger en rien. II est nou - sculement innnense dans

le tout, mais encore innnuable et eteruel en cha-

que partic. II y aura une infinite de choses eter-

nelles hors de Dieu.

11. Dire que respace infini est sans jjarties, c^est

dire que les es])aces fiiiis nc le com])osent ])oint; et

montre que le commcnccmeut, quel qu'il soit, est

toujours la meine chose, la question, pourquoi il

n^en a ])as ete autrement, cesse.

16. Si rp^space et le Tems etoient quelque chosc

d"absolu, c'esta-dire, s'ils etoicjit autre chose que

certaius ordres des choses, ce qui je dis seroit

contradiction. Mais cela nVitant j^oiut, liiyi^o-

tliose cst contradictoirej c'est-a-dire c^est une

fiction impossible.

17. Et c'est comme dans la Geonietrie, ou Ton

prouve quelqucfois par la sui)position meme, qu"une

figure soit plus grande. Cest une coutradiction

;

mais elle est dans rhypothese, laquelle pour ccla

meme se trouve fausse.

18. L'unifoniiite de res])ace fait qu'il n^y a an-

cunc raison, ni intcrne, ni externe, pour cn discer-

que respace iiifini pourroit subsister, quand tous
j
ner les partics, et pour y choisir. Car cette rai-

les es])aces iinis seroient reduits a rien. Ce seroit

comme si Ton disoit , dans la supposition Carte-

sienne d'un Uulvers coriiorel eteudu sans bornes,

que cet Univers pourroit sul)sister, quand tous les

cor])S qui le comijoscnt seroient reduits ii rien.

12. On attribue des parties a l'es])ace, p. 19.

3. Edition de la Defense de rArgument con-

tre Mr. DodwcU ; et on les fait insej^arables runc

de rautre, Mais p. 30 dc la seconde dcfeuse on

cn fait de parties improprement dites; cela

ce i)ent entendi-e dans un bon sens.

1 3. De dire que D!eu fasse avaucer tout TUni-

son externe de discerner, ne sauroit etre fondee

que daiis rinterne: autreinent c'est choisir sans

discerner. La volonfe sans raison seroit le hazard

des Epicuriens. Un Dieu qui agiroit par une telle

volonte, seroit un Dieu de noin. La source des

erreurs est, qu'on n'a point de soin d'eviter ce qui

deroge aux Perfections Divines.

19. Lorsquc deux choses incompatiblcs sont

egalemcut bonnes, et que tant en elles que par

leur combiuaison avcc d'autres, rune u'a point

d'avantage sur Tautre, Dieu nVn produira aucune.

20. Dieu n'est jamais determine par les choscs
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cxterncs, mais toujotirs par ce qui est en lui, c'est-

a-(lire, par ses couuoissanccs, avant quil y ait au-

cune cliose hors de lui.

21. II n'y a point de raison possiblo, qui puisse

liniiter la quantite de la niatiere. Ainsi cette li-

mitation ne sauroit avoir lieu.

22. Et snppose cette limitation arbitraire, on

pourroit toujours ajouter quelque chose, sans dero-

ger a la perfection des choses qui sont deja: et

par consequent il foudra toujours y ajouter quelque

chose, pour agir suivant le principe de la perfection

des operations ihvinos.

23. Ainsi ou ue sauroit dire que la preseute

quantite de ia matiere est la plus convenable pour

lour presente constitution. Et quand meme cela

seroit, il s'ensuivroit quo cette presente constitu-

tion des clioses ne seroit point la plus convenable

absolunient, si elle enipeche d'employor plus de

niatiere; il faudroit donc en choisir une autre, ca-

pable de quelque chose dc plus.

24. Je serois bien aise de voir le passage d'un

Philosophe, qui prenne Scusorium autremont que

Goclenius.

25. Si Scapula dit que Sensorium cst la

place 011 rEntendement reside, il entendra 1'organe

de la scnsation interne. Ainsi il ne s"e!oignera

point de Goclenius.

26. Sensorium a toujours ete l'organe de la

sensation. La giande pineale seroit, selon Descar-
tes, le Scnsorinm dans le sens qu^on rapporte

de Scapula.

27. 11 ]i'y a guere d"expression moins couve-

nable sur ce sujet, que celle qui donne a Dieu un

Sensorium. II semble qu^elle le fait TAme du

Monde. Et ou aura bien de la peine a donner a

Tusage que Mr. Newton fait de ce mot, un sens

qui le puisse justifier.

28. Quoiqu'il s'agisse du sens de Mr. Newton,
et non pas de celui de Goclenius, on ne me doit

point blamer d^avoir allegue le Dictionaire Philo-

sophique de cet Auteur; parce que le but dos Dic-

tionnaires est de remarquer Tusage des termes.

29. Dieu s^aper^oit des choses en lui-meme.

L'espace est le liou des choses, et non pas le lieu

des idees de Dieu: ci moins qu'on ne considere

Tespace comme quolque chosc qui fasse runiou de

Dieu et des choses, a rimitation de Tunion de

l'ame et du corps qu*on smiagine; ce qui rendroit

eucore Diou rAmc du Monde.

30. Aussi at-on tout dans la comparaison qu'on

fait de la connoissance et de Poperation de Diou

avee celle des Ames. Les Ames connoissent les

choses, parce que Diou a mis en elles un Prin-

cipe repr6seutatif de ce qui cst hors dVllcs.

Mais Dieu connoit les choses, parce qu^il les pro-

duit continucllement.

31. Lcs ames n^operont sur les clioses, seloa

moi, que parce que dos cor])s s^accommodeut h

leurs desirs eu vertu de Tharmonie que Dieu y a

preetablie.

32. Mais ccux qui s'imagineut que les ames
peuvent donner une force nouvolle au corps, et que

Dieu en fait autant dans le monde pour redresser

les defauts de la machine, approchent trop Dieu

de rAme, en donnant trop a rAme ct trop pcu

a Dieu.

33. Car il n'y a que Dieu qui puisse donner a

la Nature de nouvelles forces; mais il ne le fait

que surnaturellement. S"il avoit besoin de le faire

dans le cours uaturel, il auroit fait uu ouvrage

tres-imparfait. II ressembleroit dans le monde a

ce que le vulgaire attribue a Tame daus le corps.

34. En voulant soutenir cette opinion vulgaire

de rinfluence de Tame sur le corps, par rexemple

de Dieu operant hors de lui, on fait encore que

Dieu ressembleroit trop a TAme du Monde. Cette

afFectation encore de blamer mon exprcssion d'In-

telligentia Supramundana, y semble peu-

cher aussi.

35. Les images, dont Tame est affectee innne-

diatement, sont eu elle-meme^ mais elles repon-

dent a cellcs du corps. La presence de Tame est

imparfaite, ct ne peut etre expliquee que par cette

correspondauce; mais celle de Dicu est parfaite, et

se manifeste par son operation.

36. L'on su])pose mal contre moi, que la pre-

sence de Tame est liee avec son influence sur le

corps, puisqu"on sait que jc rejctte cette in-

f 1 u e n c e.

37. II est aussi inexplicable que l'ame soit dif-

fuse par le cerveau, que de faire qu'elle soit

diffuse par le corps tout cntier. La difference n'est

que du plus au moins.

38. Ceux qui s'imaginent que les forces actives

se dimiuuent d'elles-memes dans le monde, ne con-

noissent pas bion les i)rinci]Dales loix de la Nature,

et la beaute des ouvrages de Dicu.

39. Comment prouveront-ils que ce defaut est

une suite de la dependance des choses l

40. Ce defout de nos machines, qui fait quelles

ont besoin d'etre redressees, vient de cela meme,

qu'elles ne sont pas assez depondantes de l'ouvrier.

Ainsi la dependance de Dieu qui est dans la Na-

ture, bion loin d'etre cause de ce defaut, est plutot

cause que ce defaut n'y cst point; i^arce qu'elle est

si dependante d'ua Ouvrier trop partait, pour faire

96
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un ouvrage qui ait besoin cVetre redrcsso. II est

vrai que chaque machine particuliere de la Nature

est en quelque focjon sujctte a etre detraquee, mais

non pas rUnivers tout cntier, qui ne sauroit dimi-

nuer en perfcction.

41. On dit qne l'espace ne depcnd poiut de la

situation des corps. Je repouds qu'd est vrai qu"il

ne depcnd point ^''une telle situation des corps,

niais il cst cet ordre qui falt que les corps sout si-

tuables, et par lequel ils ont une situation entre

eux en existant enscmljle, comme le tems est cet

ordre par rapport a leur position successive. Mais

s'il n^y avolt poiut de crcaturcs, FEspace et le

Tems ne seroient que dans les idecs de Dieu.

42. 11 scmljle qu'on avoue ici que Tidee qu'ou

se fait du miracle n'est pas cclle qu'eu ont commu-

nemcut lcs Tlieologicns et les Philosophcs. II me
suffit donc, que mes advcrsaires sont obiiges de re-

courir a ce qu'on appclle miracle dans rusage recju.

43. J'ai pcur qu'en voulant chaugcr le sens

rc(^u du miracle, on ne tombc dans un sentiment

iucommode. La uature du miracle ne consiste

nullement dans rusualite et l'inusuali te; au-

tremcnt Ics moustres seroient des miracles.

44. II y a des miracles d'une sorte inferieure,

qu"un Ange peut produire; car il pcut, par excm-

ple, faire qu'un homme aille sur Teau sans enfon-

cer. Mais il y a des miracles rescrves a Dieu, et

qui surpassent toutes forces naturelles ] telle est ce-

lui de creer ou d'anhilcr.

45. II est surnatuiel aussi, quc les corps s'atti-

rent de loin, sans aucun moyen; et qu'un corps

aille en rond, sans s'ecarter par la tangente, quoi-

que rien ne renqx-chat de s'ecarter ainsi. Car ces

effets ne sont point explicables par les natures des

choses.

46. Pourquoi la motion des animaux ne seroit-

elle point explicable par les forces naturellesl II

est vrai que le commencement des animaux est

aussi inexplicable par lcur moyen, que lc commen-
cement du fllonde.

APOSTILLE.
Tous ceux qui sout pour le Vuide, so laisseut

plus mener par riuiagination que par la Kaison.

Quand j'etois jeune gar(^.on, je donnai aussi dans

le Vuide et dans les Atomes; mais la raison me
ramena. L'imagination etoit riante. On borne

la scs recherches: on fixe mcditation comme avec

un clou; on croit avoir trouve les prcmiers FJe-

ttiens, un non plus ultra. Nous voudrions que

la Nature n'allat pas plus loin, qu'elle fut finie,

tomme notre espriti mais ce n'est i)oint connoitre

la graudcur et la Majeste de TAutcur dcs choscs.

Le moindre corpuscule est actuellemcnt subdivise

a riufiui , et contient un Moude de nouvellcs crea-

tures, dout rUnivcrs manqucroit, si ce corpuscule

etoit un atome, c'est-i-dire un corps tout d'une

piece sans subdivisiou. Tout de mcme, vouloir

du vuido dans la Nature, c'est attribuer a Dieu

une production trcs-imparfait; c'cst violer le grand

piincipe de la necessite d'une raison suffl-

sante, que bien des gens ont eu dans la bouche^

mais dout ils n'out poiut connu la force, comme j'ai

montre dernierement eu faisant voir par ce priucipe

que Fespace u'est qu'un ordre des choscs, commc
le Tems, ct nullcmeut un etrc absolu. Saus par-

ler de plusieurs autres raisons coutre le Vuide et

les Atomes , voici celles que je prends de la

perfccfion de Dicu et de la raison suffisanto.

Je pose uue toute pcrfecfion que Dieu a pu

mcttre dans les choses, sans derogcr aux autres

perfections qui y sont, y a ete mise. Or figurons

nous uu cspace eutierement vuide, Dieu y pouvoit

mcttre quclque mafiere, sans derogcr en rien k

toutes les autres choses: douc il Ty a mise: donc

il n'y a point d^espace enticrcment vuide: douc

tout est plein. ha meuie raisonncment prouve

qu'il n'y a point de corpuscule, qui ne soit sub-

divise. Voici cncore rautre raisonnemcnt pris de

la nccessife d"une raison suffisaute. II n'est

point possible qu'il y ait un principe de determiuer

la proportion de la matiere, ou du rcmpli au vuide,

ou du vuide au plciu. Ou dira peut-ctre que l'ua

doit cfre egal a Tautre; mais comme la matiere

est plus parfaite que le vuide, la raison vcut qu'on

observe la proportion geometrique, et qu'il y ait

d'autaut plus de plcin qu'il merite d'etre prefere.

Mais ainsi il n'y aura poiut de vuide du tout ; car

la perfection de la mafiere est a celle du vuide,

commc quelque chose a rien. II en est de meme
des atomcs. Quelle raison peut on assigner de

borner la Nature dans le jirogres de la subdivi-

sion? Fictions purcment arbitraires, et indignes

de la vraie Philosophic. Les raisons qu"on alle-

gue pour le vuide, ne sout que des sophismes.

QUATRIEME REPLIQUE DE MR. CLARKE.

1. et 2. La Doctiine que Ton trouve ici, con-

duit alanecessite et a la Fatalite, eu sup-

posant que les motifs ont le meme rapport a la

volonte d'un Agent intelligent, quc les

poids a uue balance ; de sorte que quand dcux cho-

ses sont absolumcut indifFerentcs, uu Agent intelli-

gent ne peut choisir Tune ou raufre, comme une

balancc ne pcut se mouvoir lorsque les poids sout

egaux des deux cofes. Mais voici eu c]uoi cou-
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siste la dificreiicc. Uiie balaucc nVst pas uu

Agent : elle est tout-a-fait passive, et lcs poids agis-

sent sur elle; de sorte que quaud les poids sont

egaux, 11 n"y a rien qui la puisse mou\oir. Mais

les etrcs intclligeus sont des agcns; ils ne sont

point sinipleinent passifs, et les motifs n^agisseut

pas sur eux, conmie les poids agissent sur une ba-

lance. Ils ont des forccs actives, et iis agissent

quelquefois par de puissaus niotifs, quelquefois par

des motifs foibles, et quelqucfois lorsque les choses

sont absolument indifrercntes. Dans ce dcrnier

cas, il peut y avoir de tres-bonncs raisons pour

agir; quoique dcux ou plusicurs manieres d'agir

puissent ctre absolument indirtercntes. Le savant

Auteur suppose toujours lc contraire, comme uu

principe; mais il n'en donne aucuue preuve tiree

de la nature dcs choscs, ou dcs perfections de Dieu.

3. et 4. Si le raisonucmcnt que Vou trouve ici,

6toit bicu foude, 11 prouveroit que Dicu n'a cree

aucunc maticic, ct memc qu^il cst impossible qu'll

en puisse creer. Car les parties de maticre, quelle

qu'elle soit, qui sont parfaitcment solides, sont

aussi parfaitcmcnt scmblablcs
,

pourvu quVUcs

aicnt de figures ct de dimcnsiou egalcs; ce que

Ton peut toujours supposer , comme uue chose

possible. Ccs parties de matiere pourroient donc

occuper egalcmcnt bicu un autre licu que celui

qu*ellcs occupentj et par conscquent il etoit im-

possible, selon le raisonnement du savant Autcur,

que Dieu lcs plagat ou il les a actuellement pla-

cees; parce qu'il auroit pu avec la meme facilite

les placcr a rcbours. II cst vrai qu'ou nc sauroit

voir dcux fcuilles, ni pcut-ctrc deux gouttcs d'cau,

parfaitement scmblables; parce que ce sont des

corps fort composes, Mais 11 n'eu est pas ainsl

des partics de la maticrc simple ct solidc. Et

uicme dans les composes, il n'est pas impossible

que Dieu fasse deux gouttts d\'au tout-a-fait sem-

blablcs ; et non-obstant cette parfaite rcssemblance,

elles ne pourroicnt pas etre une seule et meme
goutte dVau. J^ajoute que le liou de Tune de ces

gouttes ne seroit pas lc lieu de Tautrc, quoique

leur situation fut une chosc absolumcnt indifTe-

rente. Le meme raisonncment a licu aussl par

rapport a la prcmierc deteiminatiou du mouvement

d^uu certain cote, ou dii cote oppose.

5. et 6. Quoique dcux choses soicut parfaite-

ment semblablcs , cUcs ne ccssent pas d'etres deux

choses. Lcs parties du tcms sont aussi parfalte-

meut scmblablcs que celles de IVspace, ct ccpen-

daut deux iustans ne sont pas le meme instant

:

ce ue sont pas nou plus deux noms d^uu scul et

mcme lustant. Si Dieu rravoit cree le moude que

daus ce mouicut, 11 u'auroit pas ete crce dans le

tems qu'il l'a ete. Et si Dieu a donne
,
(ou s'll

pcut donner) uno etcnduc bornec h rUuivers, 11

s'ensuit que rUnivers doit etre naturcllcment ca-

pable de mouvement 5 car ce qui cst borne, ne peut

ctrc inunobilc. II paroit douc par ce quo je

vicus de dire, que ceux qui soutienueut que Dleu

ne pouvoit pas creer le Moude dans un autre tems,

ou dans un autre Ileu , font la matiere necessaire-

ment Infinie ct eternelle, ct reduisent tout h la Nc-

ccssite et au Destin.

7. Si rUnivers a une etendue bornee, TEspace

qul est au dela du Monde, nV'st jjoiut imaginalre,

mais recl. Les espaccs vuides daus le Moude memo
ne sont pas Imagiuaircs. Quoiqu'iI y ait dcs rayons

de lumicre, et peut-eti'e quelque autre maticre en

trcs-petite quantite, dans un Reciplcnt; le defaut

de reslstauce fait volr clairement
,

que la plus

grande partie de cctte espace est destitue de ma-

tiere. Car la subtilite de la matiere ne peut ctre

la cause du defaut dc rcslstaucc. Le Mercure est

compose de partlcs, qul nc sout pas moins subti-

lcs et fluidcs quc celles de TEau; ct cependant 11

fait plus de dix fois autant dc resistance. Cette

resistance vlent donc de la quautlte, et nou de

la grossierete de la matiere.

8. L^Espace dcstitue de corps, cst unc proprlete

d'une substancc immatcrlelle. L'Espace n'est pas

borue par Ics coips; mais 11 cxlstc egalcmcut dans

les corps et hors dcs corps. L'E]espace tfest pas

renfcrme entre lcs corps; mais lcs corps, etant

dans Tespace immcnse, sont cux-memcs bornes par

lcurs proprcs dimcnsions.

9. L'Espace vuide nVst pas un attrlbut sans su-

jet; car par cet espace nous n'entendous pas ua

espace ou 11 n'y a rlen, mais un espace sans corps.

Dieu est certainement present daus tout Tcspace

vuide; et peut-ctre quil y a aussl dans cet cspacc

pluslcurs autrcs substanccs, qui nc sont pas mate-

riclles , et qui par consequcnt ne peuvent etre tan-

gibles, nl appcr^ucs par aucun de nos scns.

10. L'cspacc n'cst pas unc substance, mais uu

attribut; et sl c'cst uu attrlbut d'uu Etre ueces-

saire, 11 dolt, (conunc tous les autres attributs d'uu

Etre ueccssairc) cxistcr plus uecessaircmcut, que

lcs substauces mcmes, fiui ne sont pas neccssai-

res. L'Espace est immense, immuable, et eter-

uel; et rou doit dire la mcmc chose de la duree.

Mais 11 ne s'ensuit pas de la, qu"il y ait rlcn d'e-

teruel hors dc Dicu. Car rcsi^acc ct la duiee ue

sout pas hors dc Dicu : cc sout dcs suitcs iuunedla-

tes et necessaircs de sou existtiicc, sans lcsquelles

11 ne seroit point eternel et prescnt par - tout.

11. ct 12. Les Infinis nc sont composes de Fi-

nis, que comme lcs Fiuis sont composcs d'lnfini-

06 •
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tesiines. J'ai fait voir ci-dessus cn qucl sens on 15. 11 u'etoit pas impossiblc que Diou fit le

peut tlire quc Tcspace a dos parties, ou qu'il n'en Monde plutot ou plus tard, qu'il ne Fa fait. 11

a pas. Les parties, dans le sens que Tou donne n'est pas impossible non plus, qu'il le detruisc plu-

^ ce niot lorsqu^on rapplique aux corps , sont se- "

parables, coniposees, desunies, independantos les

unes des autres, et capables de niouvement. Mais

quoiquc rimagiuation puisse en quelque maniere

concevoir des parties dans Tespacc infini, cepen-

dant, comme ces parties, improprement ainsi dites,

sont essentiellement immol)iIcs et inseparables les
|

meme aussi necessaires que Tespace et la duree,

tot ou plus tard, qu'il ne sera actuellemeut detruit.

Quant a la doctrine de reternite du moude, ceux
qui supposcut que la matiere et Tespace sont la

meme chose, doivent supposer que le Monde est

non-seulement infini et eternel , mais eucore que

son immensite et son eternite sont necessaires , et

unes dcs autres , il s'ensuit quc cet espace est es-

sentiellement simple, ct absolument indivisible.

13. Si le Moude a uue etendue boruec, il peut

etre mis en mouvement par la puissance dc Dicu

;

et par consequent rArgument quc je fonde sur

cettc mobilite, cst uue preuvo coucluante. Quoi-

quc deux lieux soient parfaitenunt semblables, ils

nc sont i)as un seul et memc lieu. Le mouvement

ou le repos de rUnivcrs, nVst pas le memc etat: fut cree-, ct elle peut faire d'autres choses apres

comme le mouxcment ou Ic rojios d'un Vaisseau que ce mondc sera detruit.

qui ne depcndent pas de la volonte de Dieu , mais

de son cxistence. Au contrairc, ceux qui croicnt

que Dieu a cree la matiere en telle quantite, cu tel

tems, ot en tels espaces qu'il lui a plu, ne se trou-

vent embarrasses d"aucune difficulte. Car la sa-

gesse de Dieu peut avoir eu de trcs-bonncs raisons

pour crecr cc monde daus un certain tems: elle

peut avoir fait d'autres choses avant que ce monde

n^est pas non plus le nicnic etat, parce qu'uu

homme renferme dans la cabanc ne sauroit s^apcr-

cevoir si le Vaisseau fait voile ou non
,
pondant

que son mouvcment ost uniformc. Quoique cet

homnie nc s^apercioivc pas du mouvement du Vais-

seau, ce mouvemont ne laisse pas d'etrc on etat

reel et different, et il produit des elTots reels et

dilTerens; et s'il etoit arrote tout d'un coup, il au-

roit d'autres efrots rools. 11 en seroit de niome

d'un mouvement imperceptible dc rUnivors. On
u'a point repoudu a cct Arguuient, sur lcquel

Mr. le Chevalior Newton insiste beaucoup dans

ses P r i n c i p e s IM a t h c m a t i q u e s. Aprcs a v o i r

considcre lcs proprietcs, les causes, et les cfTets

du mouvement, cotte consideration lui scrt a ftxire

voir la difFeronce qu'il y a eutrc le mouvcment

reel, ou le transport d'un corps qui passe d'une

partie de rospace dans unc antre, ct le mouvement

relatif, qui n'ost qu'un changomont de rordro ou

de la situation des corps ontre oux. Cest uii ar-

gument Mathematique, qui prouve par des effets

reels, qu'il peut y avoir un mouvement reel , oii il

n'y cn a point de rolatif^ ct qu'il peut y avoir nn

mouvcment rclatif, ou il iry on a point de reel:

c'ost, dis-jc, un argumont Mathematiqne, auquel

on ne repond pas, quand on sc contcntc d^assurer

le contraire.

14. La realite de respacc n'ost pas unc simple

supposition: ellc a ete prouvoe par los argumens

rapportes ci-dessus, auxquols on u'a point re-

pondu. L'Autcur n'a pas repondu non plus ^i un
autro argument, savoir qnc rospacc et le tcms sont

dos quantitcs; ce qu'on nc pcut dirc dc la situation

ct dc rordrc.

16. et 17. J"ai prouve ci-dessus, que Tespacc

et le tems ne sont pas rordrc des choses, niais des

quantites reelles; ce qu'on nc pout dire de l'ordre

et de la situation. Le savant Auteur n'a pas en-

core repondu a ces preuves; et a moins qu'il n'y

reponde, ce qu'il dit est unc contradiction, comme
il Tavoue lui-meme ici.

18. L'uniformite de toutes lcs parties de Tes-

pace, nr prouve pas que Dieu nc puisse agir dans

auouuc partie de l'cspacc,dc la maniere qu'il leveut.

Dieu peut avoir de bonnes raisons pour creer des

etres fiuis ; ct des ctres finis ne peuvent exister qu^en

des lieux particuliers. Et coinme tous les lieux sout

originairomcnt sendjlablcs, (quand meme le lieu

ne soroit quc la situation dcs corps) si Dieu jdace

un cube de matiere dcrriere un autre cube egal

de maticre, plutot qu'a rebours, cc choix n'est pas

indigne de pcrfection ile Diou
,
quoique ces deux

situations soient parfaitcmcut sendjlables; parcc

qu'il pcut y avoir de tres-bonnes raisous pour

rexistence dc ces dcux cubes, et qu'ils ne sauroient

exister quc dans Tuue ou rautrc de ces deux situa-

tions cgalcment raisonnablos Le Hazard d'E-

picurc n'est pas uu choix, raais une neccs-

site aveugle.

19. Si l'argument que Ton trouve ici, prouvc

quclque chose, il prouve, (comme je Tai deja dit

ci-dossus §. 3.) que Diou u'a croo, ot mome qu"il

nc pout crocr aucune matiore; parce que la situa-

tion dcs parties egalos et similaires de la maticro,

etoit neccssairemout indifiercntc des lc commcnce-

mont , aussi-bien quo la promiere detcrmination de

lcur mouvemcnt, d"un certaiu cote, ou du cote

opposc.
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20. Je ne coniprends point ce que TAuteur veut

prouver ici, par rapport au sujet dont il s'agit.

2L Dircque Dieu ne peut donner des bor-

ncs a la quantite de la matiere, cVstavancer

une chose d"une troj) grandc importance j.our radmet-

tre saus preuve. Kt si Dieu ne peut non plus don-

uer dc bornes a duree de la matiere, il s'ensuivra

que le luonde est intini et eternel necessaire-

vement et independamment de Dieu.

22. et 23. Si I'Argument que Ton trouve ici,

etoit bien foude, il prouveroit quc Dieu ne sauroit

s'empccher de faire tout ce qu'il peut faire ; et par

consequent qu^ii ne sauroit s^empecher de

rendre toutes les Creatures infinies et

cternellcs. Mais, s ;lon cette doctrine, Dieu ne sc-

roitpointleGouverneur duMonde: il seroit un Agent

neccssairej c'est-a-dire, qu'il ne seroit pas meme
un Agent, mais le Destin, la Nature, et la Neccssite.

24 — 28. On revicnt encore ici a Tusagc du

mot de Sensorium, qnoique Mr. Newton se

soit servi d'un correctif, lorsquii a employe ce

mot. II n'cst pas necessaire de rien ajouter a ce

que j'ai dit sur cela.

29. L'Espace cst le lieu de toutcs les choses et

de tontes les idecs, comme la durce est la duree

de toutes lcs choses, et de toutes les idces. J"ai

fait voir ci-dessus, quo cette doctrine ne tend poiut

a faire Dieu I'ame du Monde. II n'y a point d'union

cntre Dicu et le Monde. On pourroit dire, avec plus

de raison, C]ue Tcsprit de rhomme est I'ame des
images des choses qu'il apergoit, qu'on

ue peut dire que Dieu cst rame du Monde, dans

Icquel il est prcscnt par-tout, et sur Icqucl il agit

connne il veut , saiis que le monde agisse sur lui.

Nonobstant cette Reponse, qu'on a vue ci-dessus,

rAuteur ne laisse pas de repeter la meme ob-

jcction plus d'une fois, comme si on n'y avoit

point repondu.

30. Je ii'entends point ce que l'Autcur vcut dire

par un P r i n c i p c r e p r e s e n t a t i f. L'Ame aper-

coit les choses, parce que les imagcs dcs choses

lui soiit portees par les organcs des scus. Dicu

a|)erroit les choses, paiccquil est present dans les

suljstauccs des choses memes. II ne les apcr^oit

pas, cn les produisant continuellement, (car il se

rcpose derouvragede laCreation;) mais

il les apercoit, parce qu'il est continuellement pre-

sent daus toutes les choscs qu'il a creees.

31. Si rame n'agis.soit point sur le corps, et si

le corps, par un simple mouvcment mecaniquc

de la matiere, se couformoit pourtant a la volonte

de rame daus unc variete infinie de mouvcmens

spoutanees, ce seroit un miracle perpetucl, L'Har-

monie preetablie nVst qu"un mot. ou un tcrmc

d'Art, et elle n'est d'aucun usagc pour expliquer

la cause d'un effet si miraculeux.

32. Supposer que dans le mouvcment sponta-

nee du corps, rame ne donne point un nouveau

mouvement ou unc nouvelle imprcssion a la ma-
tiere , et que tous lcs mouvemens spontanees sont

produits par uue impulsion mecanique de la ma-
tiere; c'est reduire tout au destin et a la necessite.

Mais quand on dit que Dieu agit dans le moude
sur toutes les creatures comme il le vcut, sans au-

cune union, et sans qu"aucuue chose agisse sur lui;

cela fait voir evidcmment la difierence qu'il y a
entre un Gouverneur qui est present par-tout, et

une ame imaginaire du Monde.

33. Toute action consiste a doimer une nouvellc

!
force aux choses sur lesqnelles elle s'exerce. Sans

I

cela, ce ne seroit pas une action reelle, mais unc

1

simple passion, comme dans toutcs les loix mecha-

niques du mouvcmens. D'ou il s'ensuit que si la

'' communication d"aue nouvelle force est surnatu-

1
relle, toutcs les actions de Dieu seront surnatu-

!
relles, et il sera entierement exclu du gouvernc-

j

ment du monde. U s"ensuit aussi de-la, que tou-

j

tes lcs actious des honnncs sont surnaturelles , ou
que Ihomme est une pure Machiue, comme une
Horologe.

34. et 35. On a fait voir ci-dcssus la difTerence

qu'il y a cntre la veritable idee de Dieu , et cclle

dune ame du Monde.

3G. J'ai repondu ci-dessusj a ce que Ton
trouve ici.

37. L'Ame }i'est pas repandue dans le cerveau;

mais ellc est prcsentc dans lc lieu, qui est le Sen-

sorium.

38. Ce que Ton dit ici, est une simple affirma-

tion sans preuve. Deux corps, dcstitues d'elasti-

cite, se rencontrant avcc dcs forccs contraires et

egales, perdent leur mouvement. Et Mr. le Che-

valier Newton^donne un cxcmple mathemati-

que, par lequcl il paioit que le mouvemcnt dimi-

nue et augnjcnte continuellement en quantite, sans

qu'il soit communiqne a dautrcs corps.

39. Le sujet, dont on jjarlc ici, n'cst point un

defaut, comme rAuteur le supposc: c"est la ve-

ritable nature de la IM a t i e r e i u a c t i v e.

40. Si rargumcnt quc Ton trouve ici, est bien

fonde, il prouve que rUnivers doit etreinfini; qu'il

a existe de toute cternite, ct qu'il nc sauroit ccs-

ser d'existcr; que Dieu a toujours cree autant

d"hommes, et d'autres etres (ju'il ctoit possible

qu'il eu crcatj ct qu'il les a crees jwur les faire

exister aussi long-tems qu'il lui etoit possible.

4L Je n'entcnds j)oiut cc que ces mofs veulent

dire: Un Ordrc, ou uuc Situation
,
qui rend
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les Corps situablos. 11 me semble que cela

vout dire, quc la situation est la cause de la

s i t u a t i H . J'ai prouve ci-dessus
,
que I' e sp a c e

n^est pas Tordre des corps: et j"ai fait voir

daus cette quatrieme Replique, que l'Au-

teur na point repoudu aux argumcns que j^ai pro-

])0ses. II n'est pas moins evident que le tems
u'cst pas 1'ordre des choses qui se succe-
dent rune a l'autre, puisque la quantite du

tems peut etre plus grande ou plus pctite; et ce-

]>cndant cet ordre ne laisse ])as d'etre le meme.
L'ordre des choses qui se succedent I'une

h Tautre dans le tems , n'est pas le tems

nicme: car elles pcuvent se succedor Tune a Tautre

])]us vite ou ]>Ius lcutemeut dans lo meme ordre
de succession*, mais nou daus le meme tems.

Supi)ose qu^il ny ciit ])oint de creatures, Tubi-
quite de Dieu et la continuation de son
existence feroicnt quc resiwce et la duree se-

roient precisement les memes qu\^ present.

42. Ou apiielle ici de la Raison a ropinion vul-

gaire; mais comme Foinnion vulgaire n^est jias la

regle de la verite , les Philosophes ne doiveut i^oint

y avoir recours.

43. Lldee d'un miracle renferme necessaire-

ment l'idee d^une chose rare et extraordinaire.

Car, ^''ailleurs, il n''^ a rien de jjIus merveilleux,

et qui demande une ])lus grande jiuissance, que

quelqucs-uncs dcs choses que nous a])pcllous na-

turelles; comme par exeinple, les mouvemens des

corjis celestes, la generation et la formation des

plantes et des animaux, etc. Ce])endant ce ne

sont pas dcs miraclcs, ])arce que ce sont des cho-

scs eommunes. II ne s'ensuit jiourtant ])as de-la,

que tout ce qui est rare et extraoidinaire soit un

niiracle. Car i>lusieurs choses de cctte natui'e,

pcuvcnt etre des eficts irreguliers et moins com-
muns, des causes ordinaircs; conimc les Eclipscs,

les Monstres, la Wanie daus les honuncs, et une

inlinite d^autres choses que le vulgaire appelle des

])rodiges. '
<

44. Ou accordc ici ce que j'ai dit. On soutient

pouitant une diose contraire au scntiment commun
dcs Theologicns , en supposant C|u'uu Ange peut

faire des miracles.

45. II est vrai r|ue si un corps en attiroit un

autre, sans rintcrveution d'aucun nioyen, ce ne se-

roit pas uu miracle, mais une contradiction ; car

ce seroit supposer qu^une chose agit ou elle n'est

l>as. Mais le moyen par lcqucl diux corps s'at-

tirent Fun rautre.

t a n g i b 1 e

,

nisme: ce qui n'einpcche i)as qirune action regu-

liere et constaute nc puisse etrc appclee uaturelle,

,, pcut-ctre invisiblc ct in-

et d'une nafure diilVMente du Meca-

puisqn'elle est beaucoup moins merveilleuse, que le

mouvemeut des Animaux, qui ne j^asse pourtaut

pas pour uu miracle.

46. Si ])ar le terme de Forces naturellcs,
on entend ici des forces mecaniques, tous

les animaux , sans en excepter les hommes , seront

de pures machines, comine une horologe. Mais
si ce tcrme ne signifie i^as des forces meca-
niques, la gravitation peut-etre produite ])ar des

forces regulieres et naturelles, quoiqu'clles

nc soient ])as mecaniques.

N. B. Oii a deja repomlu ci-dessiis aiix argumens
que Mr. Leihiiiz a inseres ilans une AposIiUe a son
(liianieme Ecrit. La seule cliose (iu'il soit besoin (l'ob-

ser\er ici , c'esl (luo Hlr. lieibnisj en someiiaiil riin-

possibililti des Atonies Pliysi(iues, (il ne s'agit

pas entre nous des Points 3Iathemati(iues,D sou-

lient uiie absurdilci maiiifeste. Car ou il y a des par-

tiesparfailementsolidesdans la matiere, ouil n'y en apas.

S'ilyena, et qu'eiiles subdivisanl on yprenne de nouvel-

les particules, qui aieiit toute la meme figure et les

meiiies diineiisioiis, (ce qui est toujoiirs possible,) ces

nouvelles particules seronl des Atomes Pliysiques
parfaitement semblables. Que s'il n'y a point

de parties parfaitenient solides dans la maliere, il n'y

a point de mati(ire dans runivers: car plus on divise

et subdivise un corps, poiir arriver enfin a des pai-

lies parfailement solides et sans pores, pliis la pro-

porlion que les pores ont a la matiere solide de ce

•orps, pliis , dis-je, celte proportion augment. Si

doiic, en poiissanl la division et Ja subdivision a rin-

fiiii , il est impossible d'arriver a des parties parfaite-

meiit solidi.s e( sans pores, il s'ensuivra que les corps

soiit uniquemeiit composes de pores, (le rapporl de

ceux-ci aux parlies solides, augmenlant .saiis cesse}

et par coiiS(5qu(inl qu'il n'y a point de maliere du

toul; ce qiii est uiie absurdile manifesle. Et le rai-

sonnement sera le meiiie, par rapport a la maliere

doiit les especes parliciilieres des corps soiit conipo-

sees, soit que Toii siippose que les pores sont vuides,

ou qu'ils sont remplis d'une maliere etrangere.

CINQUIEME ECRIT DE MR. LEIBNIZ,

Ou R(!'ponse a la qnatriemc Re])liqne

de Mr. Clarke ' ).

SSur Ics S. 1. ct 2. de FEcrit precedcut.

1. Je rt'pondrai cctte fois plus amplement, i)our

ciclaircir les difficulteSj et pour cssaycr si ron est

) Dans rEdilion de Londres de ce cinquieme
a niarge plusieurs Addilions cl Cor-

eibniz y avoil faitcs eii renvoyant
E c r i I , il y a a

reclions qiie Blr. I

a Mr. Ues Maizeaux. Mr. Clarke eu rendit coniple

dans un pelit Avorlisscment niis a la tcte de cet
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d'hnracnr a sc paycr tlo raison, et h donner des

nwrques de raniour dc la verite, ou si l'on ne fera

quc cliioanor sans rion eolaircir.

2. On sVfforce souvent de ni"iniputer la Neces-

site et la Fatalite, quoique peut-etre personnc

n^ait niienx explique et plus a fond que j"ai fait

dans la Theodioee, la veritable differencc entre

Liberte, Contingence, Spontaneite, d*uu oote, et

Necossite absolue, Ha/ard, Coaction, dc Tautre.

Je ne sais pas euoore si on lo fait parce qu'on le

veut, quoique jc puisse dire, ou si ces iniputations

viennent de bonne foi, de ce qu'on n'a point eu-

oorc pese mes sontimens. J'experimeutrai bien-

tot ce que jVn dois juger, et je me regierai la-

dessus.

3. II est vrai que los raisons font dans Tesprit

du Sage, et les motifs dans quelque esprit que ce

soit, ce qui repond a Teffet que les poids fout dans

une balance" On objecte, que cette notioa mene

a la necessite et a la Fatalite. Mais on le

dit sans le prouver, et sans prendre connoissance

des explications que j'ai dounees autrefois pour

lever toutes les difficultes qu'ou peut faire la-dessus.

4. II semble aussi, qu'ou se joue d"equivoque.

II y a des Neccssites, qu"il f\mt admettre. Car

il faut distinguer cntre unc Necessite absolue
et une Necessite hypothetique. II faut di-

stinguer aussi entre une Necessite qui a lieu,

parce que Toppose implique oontradiction, et la-

quelle est appelee Logique, Metaphy sique,

ou Mathemat ique; et entre une Necessite
qui est Morale, qui fait que le Sage choisit le

meilleur, et que tout esprit suit rinolination la j^Ius

grande.

5. La Necessite hypothetique est celle,

que la supposition, ou hypothese de la previsiou

de Dieu, impose aux futurs contingens. Et il faut

Fadmettre, si ce n^est qu^avec les Sociniens on re-

fuse a Dieu la prescience des contingens futurs , et

la Providence qui regle et gouverne les choses en

detail.

6. Mais ni cette prescience ni cette preordina-

Ecrit, et con^iis en ces termes: Les differentes
ie^ons, impriniees a la marge de rEcrit sui-
vant, sont des changemens faits de la propre

main de Mr. Leibniz dans iine autre copie de cet
Ecrit, laquelle il envova a ii u de ses amis
en Angleterre peii de tems avant sa mort.
Mais dans cette edition on a insere ces Additioiis et

Corrections dans le Texte, et par- la on a reiidu ce

cinquieme Ecrit coiiforme au manuscrit original, que
Mr. Leibniz avoit envoye a Mr. Des Maizeaux. —

Nota editoris Gallici (l)es Maizeaux).

tion nc derogent point h la liborte. Car Dieu,

porte par la suprome Kaison h ohoisir entre plu-

sieurs suites dos ohoses ou Mondes possibles , celui

oii les creatures libres prcndroient telles ou telles

resolutions, quoique non sans son conoours, a
rendu par-la tout evenement certaiu et detormine

unc fois pour toutes, sans deroger par-la a la li-

berte de oe oreaturesj ce simple deoret du clioix,

ue changeant point, mais actualisaut seulement

leurs naturos qu^il y voyoit dans ses idees.

7. Et quant a la necessite morale, elle uc de-

roge point noii jdus a la liberte. Car lorstjue le

Sage, et sur-tout Dieu (le Sage Souverain) choisit

le meilleur, il u'cn est pas moins libre; au con-

traire, c^est la plus parfaite liberte, de n'etrc point

empeohe d'agir le mieux. Et lorsqu^un autie choi-

sit selou le bien le plus apj)arent, et le pkis incli-

nant, il imitc en cela la liberte du Sage a propor-

tion de sa dispositiou ; ct saus cela, le choix seroit

un hazard avcugle.

8. Mais le bicn, tant vrai qu"apparent, en un
mot le motif, incline saus uecessite, c'est-a-dire,

sans imposer une necessite absolue. Car lorsque

Dieu, par exemjjle, choisit le meilleur, ce qu"il ne
choisit point, et qui est inferieur en pcrfection, ne
laisse pas d"etre possible. Mais si ce que Dieu
choisit

, etoit absolumejit nocessaire, tout autre

parti seroit impossible, contre rHypothese, car

Diou choisit parmi les possibles, c'est-a-dire, parmi
plusieurs partis, dont pas un n"iniplique coutra-

diction.

9. Mais de dire que Dieu ne jiout choisir que
le meillour, et d'en vouloir iuferer que ce qu'il ne
choisit point, est imjjossible, c'est confondre Ics

termes, la Puissance et la Volonte, laNeces-
site Metaphysique et la Necessite Morale,
les Essences et les Existences. Car ce qui

est necessaire, Test jjar son essence, puisque Top-

pose implique contradiction ; uiais le contingent

qui existe, doit sou existence au principe du meil-

leur, raisou suffisante des ciioses. Et c'est pour

cela que je dis, que les motifs inclinent sans neces-

siter et qu"il y a une certitude et infidllibilite,

mais non jias une necessite absolue dans los

choses contigcntos. Joignez a ceci, ce qui ce dira

plus bas, Num. 73. et 76.

10. Et j"ai assez montre dans ma Theodicee,
que cette necessite morale est heureuse, conforme

a la jjorfection Divine, conforme au grand j)rincij)e

des existences, qui est celui du besoin dune raison

suffisaute ; au lieu que la necessite absolue et me-

taj)hysique depcnd de rautre grand jirincipe de

nos raisonnemens, qui ost celui des cssences; c"cst-
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a-dire cclui dc ridcntitc, ou de la contradiction

;

car ce qui est absolumcnt ncccssaire, est seul pos-

sible entre les partis, ct sans contradiction.

11. J'ai fait voir aussi, que notre volonte ne

suit pas toujours precisenient rEntendement
pratique; parce qu'elle peut avoir, ou trouver

dcs raisons, pour suspcndre sa resolution jusqu^a

unc discussion ulterieurc.

12. Mlmputer aprcs cela une necessite ab-

soluc, sans avoir rien a dire contre les couside-

rations que je viens d'apportcr , et qui vont jus-

qu'au fond des choses, peut-ctre au dela de ce qui

se voit aillcurs, ce sera unc obstination derai-

sonnal)Ie.

13. Pour ce qui est de la Fatalitc, qu-on

^'impute aussi , c'est encore une equivoque. II y

a Fatnm Mahometanum, Fatum Stoicum,

Fatum Christianum. Le Dcstin a la Tur-

que vcut que les effets arriveroient quand on en

eviteroit la cause, comme s"il y avoit une necessite

absolue. LeDestinStoicien veut qu'on soit

tranquille
;
parcc qu"il faut avoir paticnce par force,

puisqu"on nc sauroit regimbcr contre la suitc dcs

choscs. Mais on convient qu'il y a Fatum Chri-

stianum, une Destinee certaine de toutcs choses,

reglee par la Prcscicncc et par la Providence de

Dieu. Fatum est derive de fari^ c\'st-a-dire,

prononcer, decerner; ct daus le bon seus, il

signifie Ic Decret de la Providcnce. Et ceux qui

s'y soumettent par la connoissancc des perfectious

divincs, dont ratnour dc Dieu cst unc suite, (puis-

qu'il consiste dans le plaisir que donne ccttc cou-

noissance) ne prennent pas sculcmcnt patience

oommc lesPhilosophes Payens, mais ils sont merae

contens de ce que Dieu ordonne, sachant qn"il fait

tout pour le mieux ; et non-sculcment pour le plus

grand l)icn cn gcneral , mais encore pour le plus

graud bicn particulier de ccux qui raiment.

14. J'ai ete obligc de m'etendre, pour detruire

nne bonne fois les iniputations mal fondees, comme
j^espere de pouvoir le faire par ces cxplications

dans Tcsprit dcs pcrsonnes ecjuitables. Maintenant

je viendrai a unc objcction qu'on me fait ici con-

tre la comparaison dcs poids d'une balance avec

Ics motifs de la volonte. On objecte que la ba-

lance est purcmcnt })assivc, est poussee par les

poids; au licu que les Agens intelligens et doues

de voIont(i sont actifs. A cela je reponds, que Ic

principc du bcsoin d^unc raisou snffisante est com-

ninn aux Agcus ct aux Paticns. 11« ont besoin

d^uue raison suffisante de lcur action, aussi-bien

que de Icur passion. Non-seulcmcut la balance

^''agit pas, quand elle est poussec egalcment de

part et d'autre ; mais les poids egaux aussi n^agis-

sent poiut
,
quand ils sont en equilibre j de sorto

que Tun nc peut descendre, sans quc Tautre monte
autant.

15. II faut encore considerer, qnh proprcment
parler, les motifs n'agissent ])omt sur resprit

comme les poids sur la balance ; mais c'est plutot

Tesprit qui agit en vertu dcs motifs, qui sont ses

dispositions a agir. Ainsi vouloir, comme Fon
veut ici, que Tcsprit prefcre quclquefois les mo-
tifs foiblcs aux plus forts, ct nicme Findifferent

aux motifs , c'est separer Fesprit des motifs,

connnc s"ds etoicnt hors de lui, comme le poids

cst distingue dc la balancc; ct comme si dans

Tesprit il y avoit d'autres dispositions pour agir que

les motifs, en vcrtu desqnclles resprit rejetteroit

ou acccptcroit lcs motifs. Au lieu que dans la ve-

ritc. lcs motifs comprcnncnt toutcs les dispositions

fjue Tcsprit pcut avoir pour agir volontairemcnt;

car ils ne compiennent pas seulcment les raisons,

mais cncore Ics incliuations qui viennent des pas-

sions ou d*autrcs impressions prccedeutcs. Ainsi,

si resprit preft-roit rinclination foible a la forte, il

agiroit contre soi-mcmc, et autrement qu"'^ est

dispose d'agir. Ce qui fait voir que les notions

contraircs ici aux mienncs, sont superficielles, et sc

trouvcnt n'avoir rien de solide, quand elles sout

bien considciccs.

IG. Dc dire aussi que Pesprit peut avoir

de bonnes raisons pour agir, quand il u^a

aucuns motifs, et quand les choscs sont abso-

lument i nd i ffereiites, comme on s'expliquc

ici, cVst une contradiction manifcste; car s"il a de

bonnes raisons pour le parti qu^il prend, les cho-

ses ne lui sont point indifferentes.

17. Et de dire qu^on agira quand on a dc rai-

sons pour agir, quand mcnie les voies d^agir

seroient absolumcnt indifferentes; c'est

encore parler fort superficiellemcnt, et d'unc ma-

niere tres-insoutenable. Car oa n'a jamais une

raison suffisantc pour agir, quand on n^a pas aussi

uuc raison suffisante pour agir tellement; toute

action etant individuclle, et non generale, ni ab-

straite de ses circonstances , ct ayant besoin de

quclque voie pour etrc effectuee. Donc, quand il

y a une raisou suffisante pour agir tellement,

il y cn a aussi pour agir par une telle voie; et par

consequent Ics voies ne sont ])oint indiflerentcs.

Toutcs les fois qu'on a des raisons suffisantes pour

une action singulicre, on en a pour ses requisits.

Voye/ encore ce qui se dira j^Ius bas, Num. G6.

18. C^es raisonnemens sautent aux ycux, et il

est bicn etrange qu'on m^impute que j'avance mon

])rincipe du besoin d'une raison suffisante, sans au-

cune preuvc tiree de la naturc dcs choscs, ou des
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perfections divines. Car la nature des choscs porte,

que tout evencincnt ait prealablemeut ses condi-

tions, requisits, dispositions convcDables, dont

rexisteuce en fiut la raison suffisante.

19. Et la perlectioa de Dieu demande que tou-

tes ses actious soient conformes a sa sagesse, et

qu"on ne puisse point lui reprocher d'avoir agi

sans raisons, ou meme d'avoir preferc uue raison

plus foible a une raisou plus forte.

20. Mais je parlerai plus amplement sur la fin

de cet Ecrit, de la soHdite et de rimportance de

ce grand principe du besoin d'une Raison suf-

fi s a n t e pour tout evenement , dont le renverse-

ment renverseroit la meilleure partie de toute la

Philosoijliie. Ainsi il est bien etrange qu'on veuille

ici, qu'en cela je commets uue petitiou de prin-

cipe; et il paroit bien qu"on veut soutenir dcs sen-

timens insoutenablcs
,

puisqu^on est reduit a me
refuser ce grami principe, uu dcs plus esseutiels de

la raison.

Sur les §. 3. et 4.

21. II faut avouer que ce grand principe, quoi-

qu"il ait ete reconnu , n"a pas ete assez employe.

Et c"est en bonne partie la raison pourquoi jus-

qu'ici la Philosophie premiere a ete si peu fe-

conde, et si peu demonstrative. J"en infere entre

autres consequcnces
,
quil n'y a point dans la Na-

ture deux Etres reels absolus indiscernables;
parce que sjI y en avoit, Dieu et la Nature agi-

roient sans raison, en traitant Tun autrement que

Tautre 5 et qu^ainsi Dieu ne produit point deux por-

tions de matiere parfaitement egales et semblables.

On repond a cette conclusion, sans en refuter la

raisou 5 et on y repond par une objection bien foi-

ble. »Cet argument,» dit-on, »s'il etoit bon,

«prouveroit, quMl seroit impossible a Dieu de

"creer aucune matiere: car lcs parties de la ma-
"tiere parfaitement solides, etant prises egales et

»de la meme figure, ( ce qui est une supposition

"possible,) seroient exactement fait Tune comme
xrautre.»» Mais c^est une petition de principe tres-

manifeste, de supposer cette parfaite convenance,

qui selon moi ne sauroit etre admise. Cette sup-

position de deux indiscernables, comme de

deux portions de matiere qui conviennent parfai-

tement entre elles, paroit possible en terracs ab-

straits; mais elle n\'st poiut compatible avec For-

dre des choses, ni avec la sagesse divine, ou rien

nest adrais sans raison. Le vulgaire sMmagine

de telles choses
,
parce qu'il se contente de notions

incoraplettes. Et c'est uu des defauts des Ato-

mistes.

22. Outre que je n'admets point dans la matiere

des portions parfaitement solides, ou qui soient

tout d'une piece, saus aucuue variete, ou mouve-

ment particulior daus leur parties, conmie Ton

concjoit les pretendus atomes. Poser dc tels corps,

est encore uue opinion populaire mal fondee. Se-

lon mes demonstrations, chaque portion de mafiere

est actuellement sous-divisee en parties diflerem-

mcnt mues, et pas une ne rcsscmble cnticrcment h

rautre.

23. J"avois allegue, que dans les choscs sensi-

bles, on n"en trouve janiais deux indiscernables

;

et que, par cxemple, on ne trouvera point deux

feuilles daus un jardin , ni doux gouttcs d"eau par-

faitement semblables. On radmct a Tegard des

feuilles, ct peut-etre (pcrhaps) ix Tegard des

gouttes ^'eau^ mais on pouvoit Tadmettre sans

perhaps, (senza forse, diroit uu Italicu,) cu-

core dans les gouttes d'eau.

24. Je crois que ccs observations generales

qui se trouvcnt dans les choscs sensibles , se trou-

vent cncore a proportion dans les insensil^Ies : et

qu'a cet egard ou peut dire, comme chsoit Arle-

quin dans l'Empereur de la Lune, que c'est

tout comme ici. Et test un grand prejuge contre

Ics indiscernables, qu'on n'en trouve aucun

exemple. Mais on s'oppose a cette consequence:

parce que, dit-on, les corps sensibles sont compo-

ses, au lieu qu*on souticnt qu^il y en a d"insensi-

bles qui sont simples. Je reponds encore, que je

n'en accorde point. II n'y a rien de simj^le, se-

lon moi, que lcs veritables Mouades, qui D'ont

point de parties ni d"etcndue. Les corps simples,

ct mcme les parfaitemout similaires, sont uue suite

de la fausse position du vuide et des atomes, ou

d"ailleurs de la Philosophie paressouse, qui ne

pousse pas asso/. lanalyse des choses, ct s'imagine

de pouvoir parvenir aux premiers elemens corpo-

rels de la Natnre
;
parce que cela contenteroit notre

imagination.

25. Quand je nie qu"il y ait deux gouttes d^eau

entiereKient semblables, ou deux autres corps i u-

discernables; je ne dis point qu'il soit impos-

sible absolument d'eu poser; mais que c'est une

chose eontraire a la Sagessc Diviue, ct qui par

cousequcnt nexiste point.

Sur Ics §. 5. et 6.

26. J'avoue que si deux choscs parfaifement

indiscernables existoient, elles seroiont d e u x

:

mais la supposition est fausse, et contiaire au

grand principe de la Raison. Les Philosophes vul-

gaircs se sont trompes, lorsqu"ils ont cru qu'il y
97
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avoit des clioses differentes solo nuinero, ou

seulenient parcc qu^elles sont deuxj et c'est de

cette erreur que sont veuues leurs perplexites sur

ce quils appeloient le principe d'individua-

tion. La Metaphysique a ete traite ordinaire-

inent en siniple doctriue des terines , conune un

Dictionaire philosophique, sans venir a la discus-

siou des choscs. La Philosophie superficielle,

comnie celle des Atomistes et des Vacuistes, se

forge des choses quc les raisons supciieures ivad-

mcttent point. J'espere que ines dcmonstrations

feront changer dc face a la Philosophie, inalgre les

foibles contradictions telles qu"on m'oppose ici.

27. Les parties du tems ou du lieu, prises en

elles-mcmes sont des choses idcalcs; ainsi clles sc

ressemblcut parfaitcment, comme deux unitcs ab-

straites. Mais il n^cn est pas de mcme de dcux

uns concrets, ou de deux temps effectifs, ou

deux espaccs remplis, c'est-a-dire, v^^rritablemeut

a c t u e 1 s.

28. Jc ne dis pas que deux points de respacc

sont un mcme point, ni que deux instans du temps

sont un mcme instant, comme il scmblc qu'on

mimpute : inais on peut s'imaginer , faute de con-

noissance, qu'il y a deux instans difiercns, oii il

n'y en a qu^un; coiniue j'ai reinarquc dans Tar-

ticle 17. dc la precedente Rcponse, que souvent

eii Geomctrie on suppose deux, pour reprcsenter

rerreur dim contredisant, ct on ncn trouve qu'un.

•Si quclqu^un supposoit qu"une ligne droitc coupe

Fautre en dcux points, il se trovera au bout du

coinpte, que ccs deux points pretcndus doivent

coiucider, et n'en sauroient faire quiin.

29. J"ai tlcmontrc que FEspace n^est autre

chose qu'un ordrc dc lexistcncc dcs choscs , qui se

rcmarquc dans leur simultancitc. Ainsi la fiction

d\m Univcrs matcriel fini, qui se promene tout

entier daiis un espace vuide infini, ne sauroit etre

adinise. Elle est tout-a-fait dcraisonable et im-

praticablc. Car outrc quil n"y a ])oiiit crespace

reel hors dc rUnivers matcriel, une telle action se-

roit sans but; ce seroit travaillcr sans ricn faire,

agendo nihil agerc. II ne sc prodniroit aucun

changement oljstMvablc par qui que ce soit. Ce

sont des imaginations des Philosophes a no-

tions incomplettcs, qui se font de respace

une realite absoluc. Lcs simplcs Mathcmaticiens,

qui ne s'occupcnt quc de jcux de rimagination,

i-ont capables dc se forger de tclics iiotions^ inais

elles sont dctruites par dcs raisons supcrieures.

30. Absolument parlant , il jiaroit que Dieu

pcut faire TUnivers matericl fini eu extension;

uiais le contraire paroit plus conformc a sa sa-

gcsse.

31. Je nVcorde point que tout fini est mo-
bile. Selon rhypothcsc mcine des Adversaires,

une partie de Tespace, quoique finie, n'est point

mobile. II faut que ce qui est mobile, puisso

changer de situation par rapjiort a quelquc autrc

chosc , ct qu'il puisse arriver uu etat nouveau dis-

cernable du prcmier: autreinent Ic changement est

unc fiction. Ainsi il faut qu'un fini mobile fasse

partie d'un autre, afin qu'il puisse arriver un c h a u-

geincnt observable.

32. Descartes a soutenu que la matiere n'a

point de bornes, et je nc crois pas qu'on Tait suf-

fisainment rcfutc. Et quand on le lui accorderoit,

il ne s'cnsuit point, que la matiere seroit neces-

saire, ui qu'elle ait ete dc toute eternite, puisque

cette diffusion de la matierc saus bornes , ne seroit

qu'un efiet du choix de Dieu , c|ui Tauroit trouve

mieux ainsi.

Surle§. 7.

33. Puisquc TEspace en soi est une chose

ideale comme le Temps, il faut bicn que TEspace

hors du Monde soit imaginaire, coiume les Scliola-

stiques iiicmes l'ont bien rcconnu. II cn est dc

meiue de TEspace vuidc dans le Monde, quc jc

crois encore ctre imaginairc, par lcs raisons que

j'ai produites.

34. On in"objecte le Vuide invente par Mr. Guc-

rike de Magdebourg, qui se fait en pompant Pair

d"uu recipient; et on ])rctend qu'il y a vcritable-

ment du vuide parfait, ou de Tcs^iace sans maticre,

en jjartie au inoins, dans ce rccijjient. Lcs Ari-

stoteliciens et les Cartcsicns, qui n'admettcnt poiut

le vcritable vuide, out rcpondti a cette expcrience

de Mr. G ucri ke , aussi-bien qu'a celle de Mr. Tor-

ricelli de Florcnce (qui vuidoit Tair d'un tuyau

de veiTC par le inoycn du mercure,) quMl n'y a

point de vuide du tout dans lc tuyau ou dans le

rccipient; puisque le verre a dc pores subtils, a

travers desquels lcs rayous de la lumicre, ceux de

raimant, et autrcs matieres tres-ininces jjeuvent

passer. Et je suis de lcur sentiment, trouvant

quon peut comimrer le reci])ient a une caissc plcine

dc trous, qui seroit dans Tcau, dans laquelle il y

auroit dcs poissons, ou dautrcs corjjs grossiers, les-

quels en etant otcSj la place ne laisseroit i)as d'ctro

reiiii)Iic par de l'cau. II y a seulemcut cette dif-

fercuce, que Feau, quoiqu'eIle soit fluide et plus

obeissante que ces corps grossiers, est pourtant

aussi pesante et aussi inassive, ou mcine davan-

tage; au lieu que la matiere qui entre dans le re-

cipient a la place de Tair, est bien plus mince.

Les uouvcaux partisans ilu vuide repondeut a cette
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instance, que ce n'est pas la grossierete, qui fait

tle la resistance; et par consequent qu"il y a neces-

sairement plus de vuide, ou il y a moins de re-

sistence: ou ajoute que la subtilite ii'y fait rien,

et que les parties du vif-argent sont aussi subtiles

et aussi fines que celles de Teau, et que neanmoins

le vif-argent resiste plus de dix fois davantage. A
cela je replique, que ce n'est pas tant la quantite

de la niatiere, que la difficulte qu'elle fait de ceder,

qui fait la resistance. Par exemple, le bois flottant

contieut moins de matiere pesante que Feau de

pareil volume, et neanmoins il resiste plus au ba-

teau que Teaa.

35. Et quant au vif-argent, il contient a la ve-

rite environ quatorze fois plus de matiere pesante

que Teau , dans uu pareil volume 5 mais il ue s'en-

suit point qu"il coutienne quatorze foi plus de ma-

I tiere absolument. Au contraire , Teau en coutient

autant, mais prenant ensemble tant sa propre raa-

tiere, qui est pesante, quune matiere etrangere

non pesante, qui i^asse a travers de ses pores. Car

tant le vif-argent que I'eau, sont des masses de

matiere pesante, percees a jour , a travers desquel-

les passe beaucoup de matiere non pesante, et qui

ne resiste point sensiblement, comme est apparem-

ment celles de rayons de luraiere , et d'autres fiui-

^ des insensibles^ tels que celui sur-tout qui cause

lui meme la pesanteur des corps grossiers, en s'e-

cartant du centre ou il les fait aller. Car c'est

une etrange fiction que de faire toute la matiere

pesante, et meme vers toute autre matiere: comme
si tout corps attiroit egalement tout autre corps

selon les masses et les distances; et cela par une

attraction propremeut dite
,
qui ne soit point deri-

vee d'une impulsion occulte des corps: au lieu que

la pesanteur des corps sensibles vers le centre de

la Terre , doit etre produite par le mouve-

ment de quelque fluide. Et il en sera de meme
d'autres pesanteurs, comme de celles des plantes

vers le Soleil , ou entre elles. Un corps nest ja-

mais mu naturellement
,
que par un autre coriJs

qui le pousse en le touchaut^ et apres cela il con-

tinue jusqu'a ce quMl soit empeche par un autre

corps qui le touche. Toute autre operation sur le

corps, est ou miraculeuse ou imagiuaire.

Sur Ics §. 8. et 9.

36. Comme j'avois objectequeTespace, pris pour

quelque chose de reel et d'absolu sans les corps,

seroit une chose eternelle, impassible, independante

de Dieu; on a tache d'eluder cette difficulte, en

disant que Tespace est ui\e proijricte de Dieu. J'ai

oppose a cela dans me-i Ecrit precedcnt, que la

propriete de Dieu est rimmensite; mais que Tes-

pace, qui est souvent commensure avec les corps,

et Timmcnsite de Dieu, n'est pas la meme chose.

37. J'ai encore objecte que, si Tespace est une
propriete, et si Tespace infini est rimmensite de

Dieu , Tespace fini sera Tetendue ou la mensurabi-

lite de quelque chose fiuie. Ainsi Tespace occupe

par un corps sera Tetendue de ce corps ; chose ab-

surde, puisquun corps peut changer d'espace, mais

qu'il ne peut point quitter son etendue.

38. J'ai eucore demande, si Tespace est une pro-

priete de quelle chose sera donc la propriete, un
espace vuide borne, tel qu'on s'imagine dans le

recipient epuise d'airl II ne paroit point raison-

nable de dire, que cet espace vuide, rond ou

quarre, soit une propriete de Dieu. Sera-ce donc

peut-etre la propriete de quelques substances im-

materielles, etendues, imaginaires, qu'on se figurc

(ce semble) dans les espaces imaginairesl

39. Si Tespace est la propriete ou Faffection de

la substance qui est dans Tespace, le meme espace

sera tantot raffection d'un corps, tantot d'un autre

corps; tantot d'une substance immaterielle, tantot

peut-etre de Dieu, quaud il est vuide de toute au-

tre substance materielle ou immaterielle. Mais

voila une etrange propriete ou affection, qui passe

de sujet en sujet. Les sujets quitteront ainsi leurs

accidens comme un habit, afin que d"autres sujets

s'en puissent revetir. Apres cela , comment distin-

guera-t-on les accidens et les substances ?

40. Que si les espaces bornes qui y sont, et si

Tespace infini est la propriete de Dieu, il faut

(chose etrange !) que la propriete de Dieu soit com-

posee des affections des creatures; car tous les espa-

ces fiuis, pris ensemble, composent Tespace infini.

4 1 . Que si ron nie que Tespace borne soit unc

affection des choses bornees , il iie sera pas

raisonnable non plus, que l'espace infini soit

raffection ou la propriete d'une chose infinie.

J'avois insinue toutes ces difficultes dans mon Ecrit

precedent ; mais il ne paroit point qu'on ait tache

d'y satisfaire.

42. J'ai encore d'autres raisons contre Fetrangc

imagination que Tespace est une propriete de Dieu.

Si cela est, Tespace entre dans Fessence de Dieu.

Or Tespace a des parties; donc il y auroit des par-

ties dans ressence de Dieu, Spectatum ad-

missi.

43. De plus, les espaces sont tantot vuides, tan-

tot remplis 5 donc il y aura dans ressence de Dieu

des parties tantot vuides , tantot remplis , et par

consequent sujettes a un changement perpetuel. Les

corps remplissans Fespace, rempliroient une partic

de Tessence de Dieu , et y seroient commensures;

97 *



'G8 XCIX. LETTKES ENTRK LEIBNIZ ET CLARKE.

et daus la supposition du vuide, uuc partic de Tes-

scuce dc Dieu sera dans lc rccipieut. Ce Dieu a

parties rcssemblcra fort au Dicu Stoicien, qui

etoit l'Uuivers tout euticr, considere couime un

Animal divin.

44. Si rcspacc iufini cst rimmcnsite de Dieu,

le temps iufiui scra rctcrnite de Dieu: il faudra

douc dire que ce qui est daus Tespace, est dans

rimmeusite de Dieu, et par consequent dans son

rsscnce; ct que ce qui est dans le temps, est dans

l'cteruite de Dieu. Phrases etranges, et qui font

bicu counoitre qu"ou abuse des termes.

45. En voici cucore uue autre instauce. L'im-

mcnsite de Dieu fait que Dieu est dans tous les espa

ccs. Mais si Dieu est daus Tcspace, comment

pcut-on dire que Tespace est en Dicu, ou qu'il est

sa propriete J On a bien oui dire que la propriete

soit tlans le sujet ; mais on n a jamais oui dire que

le sujct soit daus sa propriete. De mcme, Dieu

cxiste en chaqu!- temps: commcnt donc le temps

est-il dans Dieu; et commcut peut-il ctre uue pro-

pricte de Dieu .' Ce sont des Alloglossics per-

petuellcs.

46. 11 paroit qu'on coufond rimmensite ou Te-

tendue des clioses, avcc Tespace selon lcquel cette

etcndue cst prise. L'espace infiui n'cst pas Tim-

mensito de Dieu; respacc fini uV>st pas retendue

des cops, comme le temps n'est poiut la duree. Les

choses gardent leur eteudue, mais elles ne gardent

poiut toujours leur cspace. Chaque ciiose a sa

propre ctendue, sa propre duree; mais elle u"a

point son propre temps , et cllc ne garde point son

propre espace.

47. Voici corament les hommes viennent a se

former la notion de respace. Ils considereut que

plusieurs choses existent a la fois, et ils y trouvent

un certain ordre de coexisteuce, suivaut leqnel le

rapjwrt dcs uns et des autres est plus ou moins

simple. Cest leur situatiou ou distance. Lorsqu"il

nrrive qu'un de ces coexisteus change de ce rap-

port a uue multitude d'autres, saus qails en chan-

gent cntre eux; et qu^un iiouveau veuu acquiert le

rapport tel que le premier avoit eu a d"autres ; on

dit qu'il cst vcnu a sa place, ct on appelle cc

changement un mouvcment qui est daus celui

ou est la cause immediate du chaugement. Et

quaud plusieurs, ou meme tous, changeroient selon

certaines rcgles couuues de direction et de vitesse,

ou pcut toujours determiucr le rapport de situation

que chacuu acquiert a chacun ; et memc celui que

chaque autrc auroit ou quMl auroit a chaque autre,

s"il u'avoit point change, ou s'il avoit autrement

change. Et supposant ou feignant que panni ccs

coexistcus il y ait un uombrc suffisant de quelquc-

uns, qui n'aieut point eu de changement en cux,

on dira que ceux qui ont un rapport a ces existens

fixcs, tcl que d'autres avoient auparavant a eux,

ont eu la meme place que ces dernicrs avoient eue.

E^t ce qui comprend toutes ces places, est appele

Espace. Cc qui fait voir que pour avoir Tidee de

la place, et par consequeut de Tespace, il suffit de

considercr ces rapports et les regles de lcurs chan-

gemens , sans avoir besoin de se figurer ici aucune

realite absolue hors des choses dont on considere

la situation, Et, pour donner une especc de defi-

nition, Place est ce qu'on dit etre le meme h A
et a B, quaud le rapport de coexistence de B, avec

C, E , F , G , etc. convieut entierement avec le rap-

port de coexistence qu A a eu avec les mcmes;

suppose qu'il u'y ait eu aucune cause de change-

ment dans C, E, F, G, etc. On pourroit dire aussi,

sans ecthese, que Place est ce qui est le meme
en uiomens differeus a des cxistens, quoique diffe-

rens, quand leur rapport de coexisteuce avec certains

cxistens, qui depuis uu de ces raomens a rautre

sout supposes fixes convienuent entierement. Et

Existens fixes sont ccux, dans lesquels il n'y

a point eu de cause du chaugement de Tordre de

coexistence avcc d^autres ; ou (ce qui est le meme)

dans lesquels il n^y a point eu de mouvement.

Enfin, Espace est ce qui resulte des places prises

ensemble. Et il cst bon ici de considerer la dif-

ference entre la place, et cntre le rapport de situa-

tion qui est dans le Corps qui occupe la place. Car

la place d'A et de B est la meme; au lieu quc lc

rapport d^A aux corps fixes, n^est pas precisement

et individuellement le meme que le rapport que B
(qui prendra sa place) aura aux raemes fixes; et

ces rapports convieunent seulement. Car deux su-

jets differcns, comme A et B, ne sauroient avoir

precisement la raeme affection individuclle ; un

meme accident individuel ue se pouvaut point trou-

ver en deux sujets, ni passer de sujet cn sujet.

Mais Tesprit non coutent de la couvenance,' cher-

che une identite, uue chose qui soit veritablement

la meme , ct la con(;oit comrae hors de ccs sujets

;

et c'est ce qu^on appelle ici Place et Espace.

Cependant cela ne sauroit etre qu*ideal , contenant

ua certaiu ordre ou Tesprit con^oit rai^plicatiou

des rapports: comme Tesprit se peut figurer uu

ordre consistant en lignes genealogiques,

dont les grandeurs ue cousisteroieut que dans le

nombre dcs geuerations , oii chaque persouue au-

roit sa place. Et si Ton ajoutoit la fiction de !a

Metamiisychose, ct si Ton faisoit rcvenir les racmcs

ames humaincs, les persounes y pourroieut chan-

cher de iilace. Celui qui a ete pcre ou grand i)ere,

pourroit devcnir fils ou pctit-fils, ctc. Et ccpeu-
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dant ces Placcs, Lignes, et Espaces Gcno-
alogiques, quoiquelles exprimeroient des veri-

tes reelles, ne seroient que choses ideales. Je don-

nerai encore un exeniple de Tusage de Tesprit de

se fornier, a roccasion des accidens qui sont dans

les sujets, quelque chose qui Icur repoude hors

des sujets. La raison ou proportion entre deux

lignes, L, et M, peut etre congue de trois fa^ons:

conune raison du plus grand L , au rnoindre M
5

coinme raison du moindre M, au plus grand L; et

enfin comme quelque chosc d'abstrait des deux,

c"est-a-dire , comnie la raison entre L, et M, sans

considerer lequel est Tautcrieur ou le posterieur,

le sujet ou Tobjet. Et c'est ainsi qne les propor-

tions sont considerees dans la Musique. Dans la

])remiere consideration , L Ic plus grand est le su-

jet; dans la seconde, M le moindre est le sujet de

cet accident, que les Philosophes apellent relation

ou rapport. Mais quel en sera le sujet dans le

troisieme sensJ On ne sauroit dire que tous les

deux, L et M ensemble, soient le sujet d'uu tel

accident; car ainsi nous aurions un accident en

deux sujets
,

qui auroit une jambe dans Tun , et

Tautre dans Tautre; ce qui est contre la notion des

accidens. Donc il faut dire
,
que ce rapport dans

ce troisieme scns, est bien hors des sujets^ mais

que n'etant ni substance ni accident , cela doit etre

une chose pureraent ideale, dont la consideration

ne laisse pas d'etre utile. Au reste, j"ai fait ici, a
,

pcu pres, comme Euclide, qui ne pouvant pas
'

bien faire enteudre absolumeut ce que c'est que

Uaison prises dans le sens des Geometres, detinit 1

bien ce que c'est que mcraes Raisons. Et c'est
j

ainsi que,pour expliqucr cc que cV-.t que laPlace,

j'ai voulu definir ce que c'est que la mcme
Place. Je reraarque enfin, que les traces des mo-

biles, qu'ils laissent quclqucfois dans les immobi-

les sur lesquels ils excrcent Icur mouvcracnt, ont

doime a rimagination des hommes roccasion de se

fornicr cette idee, comme s'il rcstoit eucore quel-

que trace lors meme qu"'il n'y a aucune chose im-

mobile; mais cela nVst qu*ideal, et porte seulemcnt

que s^il y avoit la quelque imraobile, on
r y p o u r r i t d e s i g n e r. F^t c'est cette analogie

qui fait qu"on s'imagine dcs Places, des Tra-

ces, des Espaces, quoique ces choscs ne con-

sistent quc dans la veritc des Rapports, et nul-

leraeut daus quclquc realitc absolue.

48. Au reste, si Tcspacc vuide de corps (quon
s'iraagiue) n'est pas vniJe tout-a-fait, de quoi est-

il donc pleinl Y a-t-il peut-ctre des Esprit etcn-

dus, ou dcs Substanccs inmiatcricllcs , capables de

sV-^tendre ct de se resscrrer
,
qui s^y proracnent , et

qui sc pcuetrcnt saus s'incomraoder , comme lcs

orabres dc deux corps se p^l-nctrcnt sur la surface

d'une rauraillc J Je vois revenir lcsplaisantesimagi-

nations de feu Mr. Henry Morus (horanie savant

et bien intentionne d^aillcurs.) et de quelques au-

tres, qui ont cru quc ces Esj)iits se peuvent rcndre

impcnetrables quand bon Icur seral)lc. II y cn a

merae eu, qui sc sont imagine que riionune, dans

Tetat d^integrite, avoit aussi le don dc la pcnetra-

tion; raais qu'il est devenu solide, opaque et impe-

netrable par sa chute. N"est-ce pas renverser les

notions des choses, donner a Dieu des parties, don-

ner de retendue aux Esprits J Le seul principe

du besoin de la Raison suffisante, fait dis-

paroitre tous ces spectres d'iraagination. Les hom-

mes se font aisement des fictions, faute de bien

cmployer ce grand principe.

Snr le §. 10.

49. On ne pcut point dire qu^une certaine duree

est eternelle; mals on pcut dire que les choscs qui

durent toujours sont eternelles, en gagnaut tou-

jours une duree nouvelle. Tout ce qui existe du

temps et de la duration, etant successif ])crit conti-

nuellement: et conunent une chose pourroit-eUe

exister eternellement, qui, a parler exactement,

n'existe jamaisl Car comraent pourroit exister

une chose, dont jainais aucune partie n'existe?

Du teraps n'existent jamais que des instans, et I'in-

stant n^est j^as racmc une partie du tcrai^s. Qui-

couque considerera ces observations , comj)reudra

bien que le temjjs ne sauroit etre qu'uue chose

ideale; et Tanalogie du temps et de Tespace fera

bien juger, que Tun est aussi ideal que rautre.

Cejicndant, si en disant que la duration d"une

chose est eternclle, on eutend seulement que la

chose dure eternelleraent, je n^ai rien a y rcdire.

50. Si la realite de Tespace et du temjjs est ne-

cessaire pour riramensitc et reternite de Dicu^

sil faut que Dieu soit dajis des esjiaces; si etrc

dans Pespace est une proj^riete de Dicu ; Dieu sera

en quelque fa<;on dependant du temps et de resjjace,

et en aura besoin. Car I'cchaj)patoire que Pespace

et le teraps sont en Dieu , et comme dcs j^roprietes

de Dieu, est deja fcrmee. Pourroit-on sup{)orter

1'opinion qui soutiendroit, que les corj)s se ]iro-

meueut dans les parties de ressence divine t

Sur les §. 11. et 12.

51. Conirae j'avois objecte que respace a des

jiartiesj on eherchc une autrc echapj)atoirc eii s'e-

loignant du seus rct-u dcs ternies , ct soutenant quc

resjjacc n"a point de parties; parcc quc ses j)artics

ne sout point separables, et ne sauroicut etre eloig-
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iiees les uiics cles autres i)ar discerptiou. Mais il

sufHt que lespace ait iles parties, soit que ces par-

ties soieut separaljles ou non ^ et ou les peut as-

signer claiis Tespace, soit par les corps qui y sont,

soit par les ligues ou surfaces qu^oa y peut meiier.

Sur le §. 13.

52. Pour prouver que respace, sans les corps,

cst quelque realite absolue, on m'avoit objecte que

rUuivers materiel fini, se pourroit promener daus

Tespace. J'ai repoudu qu'il ne paroit point rai-

sonnable que TUnivers materiel soit lini; et quand

on le sujjposeroit, il est deraisonnable qu'il ait de

mouvement, autrement quVntant que ses parties

chaugent de situation entre elles: parce f]u'un tel

mouvement ne produiroit aucun changement obser-

vable , et seroit sans but. Autre cliose est quand

ses parties chaugent de situation entrelles; car

alors on y reconuoit un mouvement dans Tespace,

mais cousistant daus Tordre des rapports
,
qui sont

changes. On replique maintenant, que la verite

du mouvcment est independante de l'Observa-

tion; et qu'un Vaisseau peut avancer, sans que

celui qui est dedans s'en aperc^oive. Je reponds

quc le mouvement est independant de l'Obser-

vation^ mais qu'il n'est point independant de

r O b s e r V a b i I i t e II n'y a point do mouvemeut,

quaiul il n'y a poiut de changement observa-
ble. Et meme quand il u'y a point de change-

ment observable, il n'y a point de change-
ment du tout. Le contraire est fonde sur la

supposition d'uu Espace reel absolu, que j'ai refute

demoustrativement par le principe du besoin
d'une Raisou suffisante des choses.

53. Je nc trouve rien dans la definition huitieme

des Principes mathematiques de la Na-
ture, ni daus le scholie de cette definition, qui

prouve, ou puisse prouver la realite de Tespace en

soi. Cependant j'accorde qu'il y a de la difference

ontrc un Mouvcment absolu veritablc d'un
corps, ot un simple changement relatif de

la situation par rapport a un autre corps.

Car lorsquc la cause immediate du changement est

daus le corj)S , il est veritablement eu mouvement;

ct alors la situation dcs autrcs, par rapport a lui,

sera ciiangc^e par cousequeuce, quoiquc la causc de

ce changemcnt ne soit point cn eux. II est vrai

<iu'a parlcr exactemeut, il n'y a point dc corps qui

soit parfaitemcnt et entierement eu repos; mais

c'cst de quoi on fait abstraction, cn considcirant la

chose math(imatic|ucmont. Aiusi je u'ai rieu laisse

sans reponse , dc tout ce qu'on a allc-gue pour la

realitc» absolue de resjjace. Et j'ai dtjmoutre la

fausset(3 de cette realitt», par un principe fouda-

mental clcs plus raisonna])les et des plus eprouves,

contre lequel on ne sauroit trouver aucune exccp-

tiou ni iustance. Au reste, on peut juger par tout

ce que je viens de dire, que je ne dois point ad-

mettre un Univers mobilc, ni aucune place

hors de TUnivers matciriel.

Sur le §. 14.

54. Je ne connois aucune objectiou, a laquelle

je ne croie avoir repondu suffisamment. Et quant

a cette objection, que rcspace et le temps sont des

Quantitc3S, ou plutot dcs choses douees de quan-

tite, et que la situation et Tordre ne le sont point,

je reponds que Tordre a aussi sa quantite; il a

ce qui precede et ce qui suit; il y a distance ou

intervalle. Les choses rcilatives ont leur quan-
tite, aussi-bieu que les absolues. Par exemple,

les Raisons ou proportions dans les Mathemati-

ques, ont leur quanti t<3, et se mesurent par les

Logarithmes; et cependant ce sont des R<!;Ia-

tions. Ainsi quoique le temps et Tespace consistent

en rapports, ils ne laissent pas cVavoir leur

quautite.

Sur le §. 15.

55. Pour ce qui est de la Question, si Dieu a

pu creer le Monde plutot, il faut se bien entendre.

Comme j'ai demontrci que le temps sans les choses

n'est autre chose qu'une simple possibilite ideale,

il est manifeste que si quelqu'un disoit que ce

meme Monde qui a ete crcse efToctivemeut, ait sans

aucun autre changement pu etre cree plutot, il ne

dira rien crintelligible. Car il n'y a aucune mar-

que ou diifcirence, par laquelle il seroit possible

de conuoitre qu'il cut cjte crcie plutot. Ainsi,

comme je Tai deja dit , supposer que Dieu ait crcje

lc meme Monde plutot, c'cst supposer quelque

chose de chimerique. C'est faire du temps une

chose absolue, iiidependantc de Dieu: au lieu que

le tenips doit coexister aux creafures, et ne se con-

?oit que par Tordrc ct la quantitci dc lcurs

changemens.

5G. Mais absolument parlant, on peut conce-

voir ciu'uu Univers ait conimcpce j^lutot qu'il n'a

commcncc efTectivement. Supj^osous que notre

Univers, ou quelque autre, soit reprcisentti par la
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R
figure A F, qnc rordonnc A B,

represent son proniier etat;

et que les ordonnees C D E F,

representent des etats suivaus.

Je dis qu'on peut concevoir

quMl ait coniincuce plutot en

concevant la Figure prolongce

en arriere, et en y ajoutaut

,, RS, RA, B S. Car ainsi, les

choscs etant augmenlces, le

teinps sera augniente aussi. Mais si une telle aug-

mentation est raisonuable et confornic a la sagessc

de Dieu, c'est une autre question; et il faut

dire non, autrcnient Dieu Tauroit faite, Ce se-

roit conuue.

Humano capiti cervicem Pictor equinam

Jungere si velit.

II en est de meme de la Destruction. Comme on

pourroit coucevoir quelque chose d'ajoute au com-

luencement, on pourroit concevoir de mcme quel-

que chose de retranche vers la fin. IMais ce re-

tranchement eucore seroit deraisonnahle.

57. Cest ainsi qu'il paroit connnent on doit

entendre que Dieu a crec Ics choscs en quel tenips

il lui a plu; car cela depend des choses qu'il a re-

solu de creer. Mais les choses etant resolues avec

leurs rapports, il n'y a plus de choix sur le temps

ni sur la place, qui n'ont rien de reel en eux a

part, et rien de determinant, ou meme rien de

disceruable.

58. On ne peut donc point dire, comme Ton

fait ici
,
que la sagesse de Dieu peut avoir eu de

bounes raisons pour creer ce Monde dans un

tel temps particulicr, ce temps particulier pris sans

les choses, etant unc fictiou impossible, et de bon-

nes raisons d'un choix ne se pouvant point trouver

la ou tout est indiscernable.

59. Quand je parle de ce Monde, j'entends tout

l*Univers dcs creatuies materiellcs et immaterielles

priscs ensemble, depuis le commencement des cho-

ses ; mais si fon n'entendoit que le commencement

du Monde raateriel, et si Ton supposoit avant lui

des creatures immaterielles , on se mettroit un peu

plus a la raison en cela. Car le temps alors etant

marque par les choses qui existeroient deja, ne se-

roit plus indifTerent; et il y pourroit avoir du

choix. U est vrai qu'on ne seroit que diffcrer la

difficulte. Car supposant que rUnivers entier des

creatares immaterielles et materiellcs ensemble a

commence, il n'y a plus de choix sur le temps ou

Dieu le voudroit mettre.

60. Ainsi on ne doit point dire, comme Ton

fait ici, que Dieu a cree les choses dans un espace,

ou dans uu tcmps particulier, qui Ini a plu. Car

tous les tcmps, ct tons les cspaces, en eux-mcmes,

etant parfaitcmcnt uniformes ct indiscernables, Tuu
ue sauroit ))laire plus qne Tautre.

61. Je ne vcux point m'arrctcr ici sur mon sen-

tiincnt expli(|uc aillcurs, qni i)ortc qu'il n'y a point

de substatjccs creccs cntit-rciuciit dcstituecs de. ina-

tiere. Car je tiens avec les Anciens et avec la Rai-

son, que les Auges ou les Intelliseuces, et les

Ames scparees du corps grossier, ont toujours des

corps subtils, quoiqu'eIIes lucmcs soient incorpo-

relles. La Philosophie vulgaire adinet aisemeut

toute sorte de fictions ; la micnne est plus severe.

62. Je ne dis point que la matiere et Tespace

est la meme chose; je dis soulcmcnt qu'il n'y a

point d'espace ou il n'y a point de matiere; et que

Tespace en lui-meme n'est point une realite abso-

lue. L'espace et la matiere different comme le

temps et le mouvement. Cependant ces choses,

quoi(iue diffiirentes, se trouvent inst-parables.

63. Mais il ne s'ensuit nullement que la ma-

tiere soit eternelle et necessaire, sinon en suppo-

sant que Tespace est eternel et necessaire; suppo-

sition mal fondee en toutes manieres.

Sur les §. 16. et 17.

64. Je crois avoir r^^pondu a tout, et j'ai re-

pondu particuli('iement a cette objection, qui pre-

tend que Tespace et le temps ont une quantit*?,

et que Tordre n'en a point. Voyez ci-dessus,
Nuni. 54. ; ,

65. J'ai fait voir clairempnt
,
que la contradic-

tion est daus riiypothese du seutiment oppose, qui

cherche uue diflercnce la ou il n'y en a point. P^t

ce seroit une iniquite mauifeste, d'en vouloir infe-

rer, que j'ai reconna de la contradiction dans mon
propre sentiment.

Sur le §. 18.

66. II revient ici un raisounement, que j'ai deji

d(itruit ci-dessus, Num. 17. On dit que Dieu peut

avoir de bouues raisons pour placer deux cu-

bes parfaitemeut egaux et semblables ; et alors il

faut bien, dit-on, qu'il leur assigne leurs places,

quoique tout soit parfaitement egal ; mais la chose

ne doit point etre detach(^e de ses circonstances,

Ce raisonnement consiste eu uotions incomplettes.

Les resolutions de Dieu ne sont jamais abstraites et

imparfaites; comme si Dica deceruoit premierement

a creer les deux cubes, et puis decernoit a part ou

les mettre. Les hommes, bornes comme ils sont,
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sont capablcs tle proceder ainsi; il rcsoudront

qiu'l(jiie ciiosc, et puis ils se trouveront enibarras-

scs sur les luoyens, sur les voies, sur les places,

sur les circoustances. Dieu ne prencl janiais une

resolution sur les fins, sans en prendre en menie

Sur le §. 20.

72. On ni'avoit ohjccte dans la troisienie Rc-

plique (Nuni. 7. et 8.) que Dieu n auroit poiut en

lui un principe d'agir, s'il etoit detennine par jes

teiups sur les nioyeus, et sur toutes les circonstan- ' choses externes. J'ai repondu que les idees

ces. Et nieme j'ai montre, dans la Tiieodicee, t des clioses cxternes sont en Ini, ct qu'ainsi il est

qu'a proprement parler, il n'y a qu'uu seul Decret determine par des raisons internes, c'est-a-dire,

pour rUnivers toutentier, par lequel il est resolu par sa sagesse. Maintenant on ue veut point en-

de radmettre de la ]>ossil)ilite a rexistenre. Ainsi tendre a jiropos de quoi je Tai dit,

Dieu ne choisira poiut de cube, saus ciioisir sa

l)lace eu meme temps; et il ne choisira jamais
entre des indiscernables.

67. Les parties de TEspacc ne sont determi-

nees et distiuguees (jue par les choses qui y sout:

et la diversitc iles clioses daus respace, determiue

Dieu a agir difleremnient sur diili-reutes parties de

respace. Mais Tespace pris saus les ciioses, n'a

rien de determinaut, et nicme il n'est rien

d'actue].

G8. Si Dieu est resolu de ])]accr uu certain

cubc de matiere, il s'est aussi determine sur la

place de ce cube ; mais c'est i>ar rapport a d'autres

portious de matiere, et non jxis par ra])port a Tes-

pace detaclie , ou il n'y a rien de determinant.

G9. IVIais sa sagesse ne permet jias qu'ii ])lace

cn meme tems deux cubes, ixirfaitement egaux et

sembial)Ies: parce qu'il n'y a ])as moyeu de trou-

ver uue raison de leur asssiguer des places diffe-

rentes; il y auroit une Volonte sans motif.

70. J'avois com|)are une voloute sans mo-
tif, (tel que des raisounemens superficiels assig-

uent a Dieu,) au Hazard d'Epicure. On y
oppose que le Hazard d'Epicure est une necessite

aveugie, et non j)as un clioix de volonte. Je repli-

(|ue que le Hazard d'Epicure iTest j)as uue ueces-

sitj, mais quelque chose d'iudifl(!'rent. Epicure
riutioduisoit expres, pour eviter la necessit(3. 11

est vrai que le hazard est aveugle; mais une vo-

lontt^ sans motif ne seroit pas moins aveugle, et ne

seroit pas moins due au simple hazard.

Sur le §. 19.

7 1 . On rep('te ici ce qui a ^(''ja iti refutt; ci-

dessus, Nuin. 21. que la matiere ne sauroit tJtre

cre(3(^ , si Dieu ne choisit j^oiut parmi les indiscer-

nal)les. On auroit raisou , si la matiere consistoit

en atomes, en corj^s siniilaires, ou autres fictions

semblables de la PliiI(jsojil»ie suj^erficiclle ; mais

ce nK'ni(! grand principe, qui comljat le ciioix en-

tre les indiscernables, di^tiuit aussi ces fictions

mal buties.

Sur le §. 21.

73. On confond souvent dans les objections

qu'ou me fait, ce que Dieu ne veut j)oint, avec cc

qu'il ne j)eut j)oiut. Voyez ci-dessus Num. 9.

et j)lus bas Num 7G. Par exemple Dieu j)eut

faire tont ce qui est j)ossible, mais il ne veut faire

que le meilleur. Ainsi je ne dis poiiit, comme ou

nrimj)ute ici
,
que Dieu ne peut point donner des

iioines :i rt-teiidue de la niati('ie; niais il y a de

rapparence quil ne le veut point, et qu'il a trouvt3

mieux de ne lui en j^oint donner.

74. De r^^tendue a la duree, non valet con-

sequeutia. Quand r^itendue de la niatiere n'au-

roit point de bornes, il ne s'ensuit point que sa

duiee n'en ait j^as non plus, j)as meme en arriere,

c'est-a-dire, (ju'elie n'ait point eu de commeuce-

meut. Si la nature des choses, dans le total, est

de croitrc uniformement eu perfectiou, I'Univers

des cieatures doit avoir commenc^^!; ainsi il y aura

des raisons pour liniiter la dur^je des choses, quand

m("me il u'y en auroit point pour en limiter Te-

tendue. Dc plus, le commencement du Monde ik?

d(^n'oge point a rinfinitti de la duiee a parte
post. ou (laus la suite; niais les bornes de TUni-

vers d(!^iogeroient :i riufiuitt! de son etendue.

Ainsi il est j)!us raisounable d'en poser un coin-

mencemcnt que (l'en admettn^ des bornes; afin de

conserver dans Tuu et daiis Tautre le caiact(Ve

d'un Aiiteur iiitini.

75. Cependant ceux qui ont admis rcteruit(? du

Mondc, ou du moins, conime on fait des Theolo-

gicns cc](^'bies, la j)ossibilit(j! de rtjternit^^! du Monde,

n'ont j)oint nit; pour cela sa dependaucc de Dieu,

comnie ou le lenr iinpute ici sans foudement.

Sur les §. 22. et 23.

7G. Ou ufobjecte encore ici, saus foudement,

que selon moi, tout ce que Dieu pcnt fairc, doit

Hre fait n^iicessairement. Conime si Ton iguoroit

quc jai lefutt; ccla solidemcnt d:ms ia Th(3odi-

C(jc, et que j'ai reuvcist.^ l'opiniou dc ceux qui
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soutiennent qu"il n'y a rien de possible que ce qui

arrive effectivenient ; comrae ont fait deja quel-

ques anciens Philosophes, et entr'autres Diodore
chez Ciceron. On confond la necessite raorale,

qui vient du choix du raeilleur, avec la necessite

absolue; on confond la volonte avec la puissauce

de Dieu. II peut produire tout possible ou ce qui

n"implique point de contradiction: mais il veut pro-

duire le meilleur entre les possibles. Voyez ce que

j'ai dit ci-dessus, Num. 9. et Num. 74.

7 7. Dieu n'est douc point un Agent necessaire

en produisant les creatures
,

puisqu'il agit par

choix. Cependant ce qu"on ajoute ioi est mal

fonde, qu'un Agent necessaire ne seroit point un

Agent. On prononce souvent hardinient ct sans

fondement, en avanc^ant contre moi des Theses

qu'oD ne sauroit prouver.

" Sur les §. 24—28.

78. On s'excuse de n^avoir point dit que Tes-

pace est le Sensorium de Dieu, mais seulement

comme sou Sensoriura. II serable que ruo

est aussi peu convenable, et aussi peu intelligible

que Tautre.

Sur le §. 29.

79. L^Espace n'est pas la place de toute

chose, car il n'est pas la place de Dieu; autrenient

voila une chose coeternelle a Dieu, et indepen-

dante de lui, et menie de laquelle il dependroit

s'!! a besoin de place.

80. Je ne vois pas aussi comment on peut dire,

que l'Espace est la place des Idees; car les

idees sont dans l'entendemeut.
81. II est fort etrange aussi de dire que TAme

de rHomme est l'Ame des images. Les ima-

ges qui sont rentenderaent , sont dans respritj

raais s"il etoit I'ame des iraages, elles seroit hors

de lui. Que si Ton enteud des iraage.s corporel-

les, coraraent veut-on que notre esprit en soit

Tame puisque ce ne sont que des iraprcssions pas-

sageres dans les corps dont il est rarae i

82. Si Dieu sent ce qui se passe dans le Monde,

par le moyen d"un Sensorium; il semble que

les choses agissent sur lui, et qu^ainsi il est corame

on conqoit TAme du Monde. On ^''irapute de

repeter les objections, saus prendre connoissance

des reponses; mais je ne vois jwint qu'on ait sa-

tisfait a cette difficulte; on feroit raieux de re-

Doncer tout-a-fait a ce Sensoriura pretendu.

Sur le §. 30.

83. On parle comnie si Ton n"entendoit point,

commcnt selon moi rAme est un principe

presentatif; c>st-a-dire, corame si Ton n'a-

voit jaraais oui parler de raon Harmonie pree-

tablie.

84. Je ue denieure point d'accord des notions

vulgaires, coranie si les Iraages des choses

etoient transportees, (conveyed) par les organes

jusqu"a ranie. Car il n"est point convenable par

quclle ouverture, ou par quelle voiture ce traus-

port des iraages depuis Torgane jusques dans Tarae

se peut faire. Cette notion de la Philosophie vul-

gaire n'est point intelligible, conime les uouveaux

Cartesiens Tont assez inontre. L'on ne sauroit

expliquer connuent la substauce iniraaterielle

est aftectee par la matiere: et souteuir une chose

non intelligible la-dessus, c'est recourir a la notion

scholastiquc chimerique de je ne sais quelles Es-

peces in tentionelles inexplicables, qui pas-

sent des organes dans rarae. Ces Cartesiens ont

vu la difficulte, raais ils ne Tont point resolue: ils

ont eu recours a un concours de Dieu tout parti-

culier, qui seroit miraculeux en effet; niais je crois

avoir donne la veritable solution de cet enigrae.

85. De dire que Dieu discerae les choses qui

se passent, j^arce qu'il est present aux substances,

et non pas par la dependance que la continuation

de leur existence a de lui , et qu'on peut dire enve-

lopper une production continuelle: c'est dire

des choses non intelligibles. La simple presence,

ou la proximite de coexistence, ne suflit })oint

pour entendre coniraent ce qui se passe dans un

Etre, doit repondre a ce qui se passe dans un au-

tre Etre.

86. Par apres c"est donner justeraent dans la

doctrine, qui fait de Dieu rAnie du Monde,
puisqu'on le fait sentir les choses non pas par la

dependance qu'elles ont de lui, c'est-a-dire, par la

production continuelle de ce qu"il y a de

bon et de parfait en elles, raais par uue raauiere

de sentiment ; comme Ton s'iraagine que uotre

ame sens ce qui se passe dans le corps. Cest

bien degrader la connoissance divine.

87. Dans la verite des choses, cette maniere

de sentir est entierement chimerique, et n"a pas

nieme lieu dans les araes. EUes sentcnt ce qui sc

passe hors d'el!es
,
par ce qui se passe eu elles , re-

pondaut aux choses de dehors; en vertu de THar-

monie que Dieu a preetablie, par la plus belle

et la plus admirable de toutes ses productions,

qui fait fjue chaque substance simple en

vertu de sa nature, est, pour ainsi dire, une con-

centration et un miroir vivant de tout Tu-

nivers suivant sout poiut dc vue. Ce qui est

encore une des plus belles, et des plus incoutesta-

bles preuves de rexistence de Dieu
;

puisqu'il ny
98
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a qiie Dieu, cVst-i-dire . la cause commuue, quijsimple, Ame ou veritable Monade, est

puisse faire cette harmonie dcs choses. Mais Dieu
! telle, que son etat suivant est une consequeuce do

menie ne peut sentir les choses par le moyen par
|
son etat piecedenf, voila la caljse de rHarmo-

lcquel il les fait seutir aux autres. II les seut,
: nie toute trouvee. Car Dieu na qu'a faire que la

parce qu'il est capable de produire ce moyen^ et
\
substance simple soit une fois et d'abord une

il ne les feioit point sentir aux autres, s'il ne les ! Representation de rUnivers, selon son

produisoit lui-meme toutes conseutautes; et
j

poiut de vue: puisque de cela seul ii suit quVlle

s"il n'avoit ainsi en soi leur repieseutation; non
|
le sera perpetuellement, et que toutes les sub-

comnie veuant d\'11es, mais parce qu'eUes vieunent
j
stances simples auront toujours une harmo-

de lui, et parce qu'il cn est la cause efficient et

exemplaire. II les sent, parce qu'ellcs vieunent de

lui, s'il est permis de dire qu'il les sent; ce qui ne

se doit, quen depouillaut le terme de son imper-

fectiou, qui semble signifier quVlles agisseut sur

lui. Elles sont, et lui sont conuues, parce qu'il

nie eutre elles, parce qu^elles representent toujours

le meme Univers.

Sur le §. 32.

92. II est vrai que, selon moi, I'ame ne trou-

les entcnd et veut; et parce quc ce qu"il veut, est ble point les loix du corps, ni le corps celles

autant que ce qui existe. Ce qui paroit d"autant

plus, parce qu^il les fait sentir les unes aux autres;

et qu*il les fait scntir mutui>Ilement par la suite

des catures, qu"il leur a donucos uuo fois pour tou-

de fame, et quils s'accordeut seulemcnt, Tua
agissaut librement, suivant les regles dcs causes

finalcs, et Tautre agissant niachinultincnt, suivant

les loix des causes efficientes, Mais cela ne de-

tcs, et qu^^il ue fait qu"entreteuir suivant lcs loix roge point k la liberte de nos ames, comme on lo

de chacunea part; lesquclles bien que diflTereutes pretend ici. Car tout Agent qui agit suivant les

abouti^seut a une correspondance exacte des resul-

tats. Ce qui passe toutes les idees qu'on a eu

causes finales, est libre, quoiqu"il arrive qu"il s"ac-

corde avcc celui qui n'agit que par des causes ef-

vulgairemcut de la perfcction divine et des ouvra-
;

ficicntes sans couuoissance , ou par machine;
ges de Dieu, et les eleve au plus haut degre; parce que Dicu prevoyant ce que la cause libre fe-

connne Mr. Bayle a bien recouuu, quoiqu"il ait roit, a regle d'abord sa machine, en sorte quVIle

cru, sans sujet, que cela passe le possible. ne puisse manquer de s'y accordcr. Monsieur Ja-

88. Ce seroit bien abuser du Texte de la Sainte queloi a fort bien resolu cette difficulte dans un

Ecriture, suivant lequel Dieu se repose de ses

ouvrages, que d'en inferer quil n'y a plus de pro-

duction contiuuee. II est vrai qu^il n'y a point de

production de substances simples nouvelles; mais

on auroit tort d"en inferer que Dieu n'est mainte-

nant dans le niondc, que comme Ton cou(,'oit que

rame est dans le corps, eu le gouveruant seule-

rnent par sa presence, sans un concours necessaire

pour lui faire continuer son existence.

Sur le §. 31.

de scs Livres coutre Mr. Bayle; et jVn ai cite

le passage duns la Theodicee, Part. I. §. 63.

J^en parlerai encore p!us bas, Num. 124.

Sur lc §. 33.

93. Je n'adraets point que toute Action donne

une nouvelle force a ce qui p^tit. II arrive

souvent dans le concours des corps, que chacun

garde sa force; comme lorsque dcux corps dures

6gaux concourcnt dircctemeut. Alors la seule di-

rection est changee, sans quil y ait du changement

89. L'Harmonie oa Correspondance entre I dans la force; chacun dcs corps prenant la direc-

Tame ct le corps, n'est pas un miracle pcrpetuel, tion de Tautre, et retournant avec la meme vitesse

niais 1 efi^et ou la suite d'un mirade primigene fait ciu"il avoit dcja eue.

dans la creatiou des choses, connue sont toutes lcs 1)4. Cependant je n"ai garde de dire qu'il soit

choses naturelles. II est vrai que cVst une Mer- surnaturel de douner une nouvelle force a un

veille perpetuelle, comme sont beaucoup de cho-
{

corps; car je reconnois qu*un corps regoit souvent

ses naturelles.
j
une nouvclle force d*un autre corps, qui en perd

90. Le mot d'Harmonie preetablie est un autant de la sienne. Mais je dis sculement qu^il

terme de TArt, je Tavoue; mais non pas nn terme
j
est suruaturel que tout Funivers des corps re-

qui nVxpIique rien, puisqu'ii cst expliqu^ fort in-
{

(joive une nouvclle force; et ainsi qu'un corps

telligiblcment, ct qu'on u'oppose rien qui marque
j

gagne de la f orce, sans que d^autres en perdent au-

qu'il y ait de la difficult^.
[

tant. C'est pourquoi je dis aussi
,
qu"il est insoute-

91. Comme la nature de chaque substance nable que Tarae donne de la force au corps;



XCIX. LETTRES ENTRE LEIBNIZ ET CL\RKE. 775

car alors tout runivers des corps recevroit uae

nouvelle force.

95. Le Dilemme qu'ou fait ici, est mal fonde,

parce que, selon moi, il faut ou que riiomme agisse

surnaturellement, ou que riiomme soit une pure

machine comme une montre. Car Ihomme n"agit

point surnaturellement, et son corps est veritable-

ment une machine, et n'agit que machinalement

;

mais son ame ne laisse pas detre une cause libre.

Sur les §. 34. et 35.

96. Je me remets aussi a ce qui a ete oa sera

dit dans ce present Ecrit, Num. 82., 86. et 111.

touchant la comparaison entre Dieu et l'Ame
du Monde; et comment le seutiment qu'on op-

pose au mien, fait trop approcher Tun k lautre.

Sur le §. 36.

97. Je me rapporte aussi a ce que je viens de

dire touchant THarmonie entre TAme et le

Corps. Num. 89. et suiv.

Sur le §, 37.

98. On me dit que TAme n'est pas dans le cer-

veau, mais dans le Sensorium, sans dire ce que

c^est que ce Sensorium. Mais suppose que ce

Sensorium soit etenclu, comme je crois qu*on

Tentend , cVst toujours la meme difficulte ; ct la

question revient si TAme est diffuse par tout cet

^tendu, quelque grand ou quelque petit qu'il

soit ; car le plus ou moius de grandeur , n'y

fait rieu.

Sur Ic §. 38,

99. Je n'entreprends pas ici d'etablir ma Dy-

namique, ou ma doctrine des Forces: ce lieu

n"y seroit point propre. Cepcndant je puis fort

bien repondre a Tobjection qu"on me fait ici. J'a-

vois soutenu que les Forces actives se conser-

vent dans le monde. On nvobjecte. que deuxcorps

mous, ou non eiastiques, concourant entre eux,

perdent de leur force Je reponds que non. II

est vrai quo les Touts la perdent par rapport a leur

mouvement total ; mais les parties la regoivent,

etant agitees interieurement par !a force du con-

cours. Ainsi ce defaut n'arrive qu"en apparence.

Les forces ue sont detruites, mais dissipees

l>armi les parties menues. Ce n'est pas les per-

dre, mais c'est faire comme font ceux qui chan-

gent la grosse monnaie eu petite. Je demeure ce-

pendant d'accord, que la quantite du mouvement

ne demeure point la meme, et en cela j'approuve

ce qui se dit, pag. 341. ile 1'Optiquc de Mr.

Newtou, qu"on cite ici. Mais j"ai montre ail-

leurs, qu'il y a de la difference eutre la quantite

du mouvement et la quantite de la force.

Sur le §. 39.

100. On m"avoit soutenu que la force decrois-

soit uaturellemeut dans TUnivers corporel , et que

cela venoit de la depeudance des choses; (troisieme

Replique, sur les §. 13. et 14.) J'avois de-

mande dans ma troisieme Reponse
,
qu"on prouvat

que ce defaut est une suite de la dependance des

choses. On esquive dc sati^faire a uia demande,

en se jetant sur un incideut, et en uiant que ce

soit un defaut; mais que ce soit un defaut ou non,

il falloit prouvcr que c'est une suite de la depeu-

! dance des choses.

I

101. Cependant il faut bieii , que ce qui ren-

' droit la machine du Monde au;si imparfaite que

celle d"un mauvais horloger, soit uu defaut.

102. On dit maintenant, que c'est une suite

de Tiuertie de la matiere; mais c'est ce qu"oa

ne prouvera pas non plus. Cctte inertie mise en

avant, et nommee par Kepler, et repetee par

Descartes dans ses Lettres, et que j'ai employee

dans la Theodicee, pour donner uue image et

en merae temps uu echantillou dc riraperfection na-

turelle des creatures , fait seulement que les vites-

ses sont diminuees quand les matieres sont augmen-

tees; mais c'est sans aucune diminuationdes
forces.

Sur le §. 40.

103. J'avois soutenu, (jue la dependance de la

machine du Monde d'un Autcur Divin , est plutot

cause que ce defaut u"y est point; que Touvrage

n"a point besoiu d"etre redresse; qu'il n"est point

sujet a se detraquer; et eufin, qu'il ne sauroit di-

minuer en perfection. Je donne maintenant a de-

vincr aux gens, comment on peut inferer contre

moi, comme ou fait ici, qu'il faut, si cela est, que

le Monde materiel soit infini et eternel, sans

aucun commencemeut; et que Dieu doit foujours

avoir cree autant dhommes et d"autres espece.s,

qu"il est possible d'eu creer.

Snr le §. 41.

104. Je ne dis point quc respace cst ua ordre

ou ime situation qui rond les choses situa-

bles; ce seroit parler galimatias. On n'a qua

considerer raes propres paroles , et les joindre a ce

98 *
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quo je viens de dire ci-dessus, Nuin. 47. pour a toinber dans le repos, seroit uu iniiacle. Ou a

luoutrer couuneut Tesprit vient a se former ridee repoudu
,
que ce ue s°roit point une operation in i-

de l"espace, sans qu'il faille qu'il y ait un Etre reel

vt absolu qui y repoudc, hors de Tesprit et hors

des rapports. Je ne dis douc point, que Tespace

est uu Ordre ou une situation, luais un or-

dre des situations, ou selon lequel les situatious

sont rangecs, et (jue Tespace abstrait est cet or-

dre des situations, concues coinme possibles.

Aiusi c^est quelque chosc d^idcal. Mais il semble

quon ue nie veut poiut eutendre. J"ai repondu

raculeuse, parce qu'elle seroit ordinai re, et

doit arriver assez souvent. J'ai repliquc, que ce

n'est pas Tusuel ou le uon usuel, qui fait le

miracle proi)remeut dit, ou de la plus grande espece,

mais de surpasser les forces des creatu-
res; et que c'est le sentiment des Theologiens et

des Philosophes. Et qu'ainsi on in'accorde, au

moins, que ce qu'on introduit, et que je desap-

prouve, est uu miracle de la p!us grande espece,

dL^"a ici, Num. 54. a rohjection qui pretend qu'un suivaut la notion rc?u, c^est-a-dire, qui surpasse
Ordre u'est point capable de quantite,

105. On ohjecte ici quc le temps ue sauroit

«>tre un ordre des choscs successives, parce

quc la quantite du teiups peut deveuir plus

graude ou plus pctite, Pordredes successions
dcmeuraut le mciue. .Tc rcponds que cela n'est

]toint: car si Ic temps est plusgrand, il y
aura plus d^etats successifs parcils interposcs^ et

s"il est plus petit, il y eu aura moins, puis-

qu il n'y a poiut de vuidc ni de coudensatiou ou

de penetration, pour ainsi dire, dans les temps,
uon plus que daus les lieux.

1U6. Je souticns que sans les ci-eatures , rim-

mensite et rcteruitc de Dieu ue laisscroieut pas de

subsister, mais sans aucuuc dcpendance ni des

teinps ni des lieux. S'il n^y avoit point dc

crcatures, il n'y auroit ui temps, ni lieux; et

j)ar conscqucnt point despacc actuel. L'inimen-

site dc Dicu est indepcndante de respace,
comine reternitc de Dicu est indcpeudante du

tcmps. Elles portent sculcincnt a Tcgard de ccs

deux ordrcs de choses, quc Dieu scroieut present et

cocxistant a toutes Ics choses qui existcroicut.

Ainsi je n'admets point ce qu'on avance ici
,
que si

Dicu seul existoit, il y auroit tciups et espace,
coinme a prcscnt. Au licu qu'alors, a luon avis,

ils ne seroicnt quc daus Ics idccs, coiiuuc dcs siin-

ples possibilitcs. L'iinincnsit«'? et lY-tcrnite de

Dieu sont quelques chose dc plus «jininent que la

ilurcic et rtHeuduc des cr«3atures, uou-sculcment par

rapport a la grandcur, mais cucore par rapport

a la uaturc de la chose. Ccs attributs divius

u"ont point besoin de choses hors de Dieu , comme
sont les lieux et les temps actuels. Ces veri-

t«!'s ont (ite assez reconuucs par les Th«?ologiens , et

par lcs Philosophes.

Sur le ;?. 42.

107. J'avois soutenn «luc lopt-ration de Dicu,

par laquclle il redresseroit la machiuc du monde
corj)oreI

,
prette par sa nature (a ce qu"on pr«jtend)

les forces creees; et que c'est justement ce que

tout le monde tache d'«i:viter en Philosoj)hic. On
me irpoud maintenant, que c'cst aj)peller de la

Raison a rOpinion vulgaire. Mais je re-

l)Iique encore, que cette opinion vulgaire, suivaut

laquelle il faut eviter en jihilosoj^haut, autant qu'il

se j)eut, ce que surpasse les naturcs des creatures,

est tr«is-raisonabIc. Autrement rien ne sera si ais«3

que de rendre raison de tout, en faisant surveuir

une Diviuite, Deum ex machiua, sans se sou-

cier des natures des choses.

108. D"ailleurs, le sentiracnt commun des Th«30-

logiens nc doit j)as etre traitti simplemeut en ojjin-

ion vulgaire. 11 faut de graudes raisons pour

qu^on osc y contrevenir , et je n^en vois aucune ici.

109. II seml)Ie qu"ou s"«icarte de sa propre no-

tion, qui demandoit que le miracle soit rare, en me
rcpiochant, quoique saus fondement, sur le §. 31.

que rHarmonie pr«ietablie seroit un miracle

pcrpetuel; si ce n'est qu'on ait voulu raisonner

contre moi ad hominem.

Sur le §. 43.

110. Si le miracle ne differe du uaturel quo

dans rajjparence ct j)ar raj^j^ort a nous, en sorte

quc nous appellions seulemcut mirade ce que nous

observons rareincnt, il n'y aura point de difierence

interne r«ielle entre le iniracle et le uaturel;

et, dans le foud des choses, tout sera «>galcraent

naturel, ou tout sera «^galeinent miraculeux. Les

Tht-ologiens auront-ils raison de s'accomoder du

premier, et les Philosojihcs du second l

111. Ccla n'ira-t-il j)as eucore a faire de Dieu

rAinc d u Monde, si toutes ses opt^rations sont

naturelles, comme celles quc ramc exercc dans

le corps J Ainsi Dieu scra une partie de la Nature.

112. En bonuc Philosoj)hie, et en saine Theo-

logie, il faut distingucr cutre ce qui est cxplicable

j)ar Ics natures et Ics forces des cr«?atures,

ct ce qui n'cst explicable que j^ar les forces de la

substance infiuie. II faut mettrc unc substance
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infinie ontre roperation de Dieu qiii va au dela

des forces des natures, et eutre les operations

des choses qui suivent les loix que Dieu leur a

dounees, et quMls les a rcndues capables de suivre

par leurs natures, quoiqu^avec son assistance.

113. Cest par-la que tombent les Attrac-

tious proprement dites, et autres operations in-

explicables par les natures des creatures, qu'il faut

faire efFectuer par miracle, ou recourir aux absurdi-

tes, c'est-a-dire, aux qualites occultes scholas-

tiques, qu'on commence a nous debiter sous le spe-

cieux uom de forces, mais qui nous ramenent

dans le royaume des teu»"*bres. Cest, inventa
fruge, glandibus vesci.

114. Du temps de Mr. Boyle, et d'autres ex-

cellens homnies qui tleurissoient en Augleterre sous

les commencemens de Charles II. on n'auroit

pas ose nous debiter des notions si creuses. J"es-

pere que ce beau temps revieudra sous un aussi

bou Gouvernemement que celui d'a present , et que

les esprits un peu trop divertis par le malheur des

temps, retourneront a mieux cultiver les connoisau-

ces solides. Le capital de Mr. Boyle etoit d'in-

i'ulquer que tout se faisoit niecaniquement dans la

Physique. Mais c^est un malheur des hommes,

de se degouter enfin de la raison menie, et de s'en-

nuyer de la lumiere. Les chimeres commencent are-

venir et plaisent, parce qu'elles ont quelque chose de

merveilleux. 11 arrive dans le Pays philosophique

ce qui est arrive daus le Pays poetique. On s^est

lasse des Romans raisonnables, tels que la Clelie

Frangoise, ou rArmcne Allemande; et on

ost revenu depuis quelque tenips aux Contes
des Fees.

1 1.5. Quant aux niouvemens des corps celestes,

et, plus encore, quant a la formatiou des plantes

et des animaux, il n"y a rien qui tienne du miracle,

excepte le commencement de ces choses. L^orga-

nisme des animaux est une mecanisme, qui sup-

pose UQe preformation divine; ce qui en suit

est puremeut naturel, et tout-Si-fait mecanique.
116. Tout ce qui se fait dans le corps de

rhomnie, et de tout animal, est aussi mecanique
que ce qui se fait dans nne montre. La diflTerence

est seulemeut tejle qu'elle doit etre cntre une ma-

chine d'une iuvention diviue, et entre la production

d'uu ouvrier aussi borne que Thomme.

!

1

Sur le §. 44.
i

117. II n'y a point dc difficulte chez les Theo-

sur les miracles des Angcs; il ne s"agit

que de Tusage du mot. On pourra dire que les

Angos font des miracles, raais moins proprement

logiens,

dits, ou d^un ordre inferieur. Disputer la-dessus

seroit une question de nom. Ou pourra dire que

cet Ange qui transportoit Habacuc par les airs,

qui remuoit le Lac de Bethzaida, faisoit un mi-

racle; mais ce n"etoit pas un miracle du premier

rang, car il est explicalile par les forces uaturelles

des Anges, superieures aux notres.

Sur le §. 45.

IIS. J'avois objecte qu'une Attraction pro-

premeut dite, ou a la scholastique , scroit une ope-

ration en distance, sans moyen. On repond ici

qu'une Attraction sans moyen seroit une con-

tradiction. Fort bien; mais comment rentend-oa

donc, quand ou veut que le Soleil a travers d"un

espace vuide, attire le globe de la Terre? E^t-ce

Dieu qui sert de m o y e u I Mais ce seroit un mi-

racle , s^il y en a jamais eu ; cela surpasseroit les

forces des creatures.

119. Ou sont-ce peut-etre quelques substances

immaterielles , ou quelques rayons spirituels, ou

quelque accident saus substance, quelque espece,

couime intentionelle^ ou quelque autre je ne sais

quoi, qui doit faire ce moyen pretendu] choses

dont il scmble qu'on a encore bonue provisiou en

tete, sans assez les expliquer.

120. Ce moycn de communication est, dit-on,

invisible, intaugible, nou mecanique. On pouvoit

ajoutor avec le meuie droit, inexplicable , non iu-

telligible, precaire, sans fondement, sans exemple.

121. Mais il est regulier, dit-on, il est constant,

et par consequeut naturel. Je reponds, qu'il ne

sauroit etre regulier sans etre raisonnable ; et qu'il

ne sauroit etre naturel, sans etre explicable par les

natures des cretures.

122. Si ce moyeu, qui fait une veritable at-

traction, est constant, et en meme temps inexpli-

cable par les forces des creatures , et s'il est verita-

ble avec cela, c"est un miracle perpetuel; et s'il

^''est pas miraculeux, il est faux. Cest une chose

chimerique; une qualite occulte scholastique.

12.3. 11 seroit comme le cas d'un corps allant

en rond, sans s'ecarter par la tangeute, quoique

rien d^explicable ne rempechat de le faire. Exem-

ple que j^ai deja allegue, et auquel on n^a j)as

trouve a propos de ropondre; parce qu'il niontre

trop claireraent la difference entre le veritable na-

turel, d"un cote, et entre la qualite occulte chinieri-

que des Ecoles, de lautre cote.

Sur le §. 46.

124. Les forces naturelles des Corps sout tou-

tes soumises aux loix mecaniques, et les fofces na-
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turelles des Esprits. sont toutes soumises aux loix
|

morales. Les preniieres suiveot lordre des causes
j

cfiicientes; et les secondes suivent l'ordre des cau-
l

ses tinales. Les preuiieres opererit sans liberte.

comtne une uiontre; les secondes sont exercees

avec liberte, c|Uoicju\'llcs s"accordent exactemcnt

avec cette espece de montre, qu'une autre cause

libre, superieure, a accommodee avec clles par
|

avance. J"en ai deja parle, Num. 92.
j

125. Je finis p'ir un poiut qu'on nfa oppose

au comiutncement de ce quatrieme Ecrit, ou jai
j

deja repondu ci-dessus, Num. 18. 19. 20. Mais
i

je me suis reserve d'en dire cncore davantage en

concluant. Ou a pretendu d"abord que je conimets

une petitiou de principc; niais de quel principc,

je vous en prie? Pliit a Dieu qu"on n'cut jamais

suppose des principes moins daires! Ce principe

est celui du besoin d"uue raison suffisante,

pour qu*une chose cxiste, qu'uu evencment arrive,

qu'une verite ait lieu. Est-ce un ])rincipe qui a

besoin de preuvesl On me lavoit meme accorde,

ou fait semblent de laccordcr, au second Num.
du troisieme Ecrit: peut-etre, parce quil au-

roit paru trop choquant de le nier; mais ou Ton

iie Vd fait qu'cn paroles, ou Fon se contredit, ou

Ton se retracte.

126. Josc dire que sans ce giand principe, ou

ne sauroit venir a la jjreuve de rcxistence dc

Dicu , ni rendre raison de plusicurs autres verites

importanti^s.

127. Tout le moude ne s"en cst-il point servi

en mille occasions? II cst vrai qu"on Ta oublie

par negligence en beauooup d'autres: mais c'est la

justcmcnt rorigine des cliimeres ; comme , par

exemple, d"uu Temps ou d'un E^space absolu

red, du Vuide, des Atomes, d"une Atraction
a la scholastique, de rinfluence Physique en-

tre Tame et le corps, et de mille autres fictions,

tant de celles qui sont rcstees de la fausse persua-

sion des Ancieus, cjue de celles qu'on inventees

depuis ppu.

128. N'ost-ce pas k cause de la violation de ce

grand principe, que lcs Anciens se sont deja mo-

fjues de la declinaison sans sujet des Ato-
mes d'Epicurel Et j^ose dire que rAttrac-
tion a la scholastiquc qu"on renouvclle aujour-

d"hui , et dont ou nc sc moquoit jias moins il y a

30. ans ou cnviron , n"a ricu dc plus raisonnai)lc.

129. J'ai souvent dclie les gcns de m"appor-

ter une instance contre ce grand principe, un exem-

))Ie non conteste, ou il manque; mais on ne Ta

jamais fait, et on ne Ic fera jamais. Cependant il

y a une intinite d'excmples oii il rcussif, ou plu-

tot il reussit daus tous les cas conuus ou il est

employe. Ce qui doit faire juger raisonnablement,

qu"il reussira encore dans les cas inconnus, ou qui

ne deviendront connus que par son moyen, suivant

la maxime do la Philosophie experimentale, qui

jMocedc a posteriori; quand meme il ue seroit

point d"ailleurs justifie par la purc raisou, ou a

priori.

130. Me nier ce grand principe, c'est faire ea-

corc d^ailleurs comme Epicure, reduit a uicr cet

autre graud principe, qui est celui de la contradic-

tion; savoir que toute enonciation intelligible doit

etre vraie, ou fausse. Chrisippe s"amusoit k

le prouvcr contre Epicurej mais je ne crois pas

avoir besoin de Timiter, quoique j^aie deja dit ci-

dessus ce qui peut justifier le micn , et quoique je

puisse dire encore quelque chose la-dessus, mais

qui seroit peut-etre troj) profond pour couvenir k

cette presente contestation. Et je crois que des

personnes raisonnables et impartiales m'acc(>rde-

ront, que davoir reduit son Adversairc a nier ce

principe c'est ravoir meue ad absurdum.

CINQUIEME REPLIQUE DE MR. CLARKE.

Coumie un Dis^^ours difTus n'est pas une mar-

que dun csprit clair, ni un moycn propre a dou-

ncr dcb idees claires aux Lecteurs
,
je tacherai de

repondre a ce cinquieme Ecrit d'unc maniere

distiucte, et en aussi peu de mots qu il me sera

possible.

1 — 20. II n*y a aucune resscmblance entre

une balance misc en mouvement par des poids ou

par uno impulsion, ct un esprit qui se mcut, ou

qui agit, par la consideration de certains motifs.

Voici cn quoi consiste la difTercnce. La balance

est entierement ))assivc, et par consequent sujette a

une neccssite absolue: au licu que Fesprit non-

seulement rc^.oit unc impression, mais encore agit^

ce qui fait resscnce de la libcrte. Supposer que'

lorsque difterontcs manieres d"agir paroissent ega-

lement bonncs. cllcs otcnt enticrement a les-

prit le pouvoir d*agir, comme lcs poids egaux

empechent necessaireraent une balance dc se mou-

voir; ccst nicr qu'un esprit ait eu lui-mcme uu

principe d"action, et confondre le pouvoir

d'agir, avec rimpression que lcs motifs

font sur Tesprit, en cjuoi il est tout a-fait pas-

sif. Le motif, ou la chose que resprit considcre,

et qu'il a cn vuc, est quelque chose d'cxterne. L'im-

prcssionquece motif faitsur Tesprit, estla qualitti

pevceptivc, dans laquells resprit est passif. Faire



XCIX. LETTRES ENTRE LEIBNIZ ET CLARKE. 779

quelque chose apres.ou en vertu de cette percoption,

est )a faculte dc se mouvoir de soi-meme,
ou d'agir. Dans tous les Agens animes, c'est

la Spontaneite; et dans les Agojis intelli-

gens, c'est proprement ce que nous appelons

Liberte. L'errcur ou Tou tombe sur cette ma-

tiere, vient de ce qu'on ne distingue pas soigneu-

sement ces deux choses , de ce que Ton confond le

motif avec le principe d^action. de ce que

ron pretend que l\'sprit n'a point d*autre prin-

cipe d^action que le motif, quoique Tesprit

soit tout-^-fait passif enrecevant Timpres-
sion du motif. Cette doctrine fait croire que

l'esprit u'est pas plus actif
,
que le seroit une ba-

lance, si elle avoit d'ailleurs la faculte d'apcrcevoir

les choses: ce que fon ne pcut dire sans renverser

entierement Tidee de la liberte. Uiie balance

poussee des deux cotes par une force egale, ou

pressee des deux cotes par des poids e^aux, ne

peut avoir aucun mouvemnnt. Et suppose que

cette balance re(;oive la faculte d'apercevoir, en

sorte qu'elle sache qu'il lui est impossible de se

mouvoir, ou qu'elle se fasse illusion, en s'imagi-

nant quVlIe se meut elle-nieme, quoiqu'elIe n'ait

qu'un mouvement communique: elle se trou-

veroit preciseinent dans le meme etat, ou le savant

Auteur suppose qae se trouve un Agent libre, dans

tous les cas d'une indifference absolue. Voici en

quoi consi-te la faussete de rargumcut dont il s^a-

git ici. La balance, faute davoir en elle-meme

un principe d"action, ne peut se mouvoir lorsque

les poids sont egaux; mais un Agent libre, lors-

qu^il se presente deux ou plusieurs manieres d'a-

gir egalement raisonnables et parfaitement sem-

blables, coiiserve encore en lui-meme le pouvoir

d'agir, parce qu'il a la faculte de se mouvoir. De
plus, cet Agent libre peut avoir de tres-bonnes et

de tres-fortes raisons, pour ne ])as s'abstenir en-

tierement dagir: quoique peut-etre il n'y ait au-

cune raison, ciiii puisse determiner qu"unc certaine

maniere d'agir vaut mieux qu'une autre. On ne

peut donc soutenir que, suppose que deux diffe-

rentes manieres de ])Iacer certaines j^articules de

matiere fussent egalement bonnes et raison-

nables, Dieu ne pourroit absolument, ni

conformement a sa sagesse, les placer d'au-

cnne de ces deux m.anieres, faute d"une raison suf-

fisante, qni ]i{it le determiner a choisir Tune jire-

f^rablement a lautre: on ne ]ieut, dis-je, soutcnir

une telle chose, sans faire Dieu un Etre purement

passif ; et par consequeut il ne seroit pomt Dieu,

ou le Gouverneur du monde. Et quand on uie la

possibilite de cette supposition, savoir, qu"il peut y

avoir dcux parties egales de mati^re, dont la situa-

tion ])eut-etre egaleinent bien trans]iosee, on n>u

sauroit alleguer d"autre raison, que cette peti-

tion de i^rincipe^ savoir, qu"en ce cas-lk, co

que le savant Auteur dit d"une raison suffisante,

ne seroit ]>as bien fonde. Car saiis c;'Ia, comment

peut-on dire qu"il est impossible que Dieu jjuisse

avoir de bonnes raisons jjour creer plusieurs

particules de matiere iiarfaitement semblables ea

differens lieux de runivers ? Et en ce cas la, puis-

que lcs purtirs de res])ace sont seniblables, il est

evident que si Dieu n"a poiiit donne k ces j^arties

de matiere des situations differentes des le com-

mencement, il n"a \>n eii avoir d"autre raison quo

sa seule volonte. Cependant on ne peut pas

dire avec raisoa, qu'une telle volonte est une vo-

lonte sans aucun motif: car les bonnes
iraisons que Dieu i^eut avoir de creer jilusieurs

l^articules de rnatiere jjarfaitement sembla-
i bles, doiveut j^ar consequent lui servir de motif

i pour choisir (ce qu'une baiance ne sauroit faire)

j

Tune de deux clioses absolument indifferen-

I

tes: c"est-a-dire, pour mettre ces particules dans

j

une certaine situation, quoiqu"uue situation tout-a-

fait contraire eut egalement boniie.

La necessite, dans les questions ])hilosophiques,

;
signifie toujours une Necessite absolue. La

I
Necessite hypothetiq ue, et la Necessite

I

morale, nc sout que des nianieres de parler figu-

i rees; et a la rigueur phiIosopliic|ue, elles ne sont

point une Necessite. II ne s"agit ))as de savoir

si une chose doit etre, lorsque Tou suppose qu'elle

j

est, ou qu'elle sera: c'est ce qu"ou a])i)elle une Ne-

^cessite hypothetique. II ne s"agit pas non

1 plus de savoir, s'il est vrai qu"un Etre bon, et qui

continue cPetre bon, ne sauroit faire le mal: ou si

un Etre sage ne sauroit agir d'une maniere con-

traire a la sagesse: ou si une personne qui aime

la verite, et qui continue de raimer, peut dire un

mensonge; c'est ce Cjue Ton ai)})elle une Neces-

site morale. Mais la veritable et la seule ques-

tion philosoiihique touchant la liberte, consiste a

savoir, si la cause ou le ])rincii)p immediat et phy-

sique de raction est reellement dans celui que nous

appel )ns PAgent; ou si c"est quelque autre raison

sufnsante qui est la veritable cause de Paction , eu

agissaut sur TAgent, et en faisant qu"il ne soit })as

un veritable Agent, mais un simple Patient. Ou

])eut remaiqucr ici cn passant, que le savant Au-

teur contredit sa projire hypofhese, lorsquil dit

que la volonte ne suit pas toujours exacte-

ment rentendement pratique, parce qu"-

elle peut quelquefois trouver des rai-
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sons pour suspeiulre sa resolution. Car cependant ou avoue que le Monde materiel peiil-

ces raisons-la ne sont-elles pas le dernier jugement etre borne ^ d'oii il s'ensuit qvCil faut necessaire-

de Tentendement pratique?
21— 25. S'il est possible que Dieu produise,

ment qu'il y ait un espace mde au-dela du
Monde. Ou reconnoit que Dieu pouvoit don-

ou qu'il ait produit deux portions de matiere par-
|

ner des bornes a rUnivers; et apres avoir

faitement semblables, de sorte que le changement !
fait cet aveu, ou ne laisse ])as de dire que cette

de leur situation seroit unc chose indifferente? Ce supposition est non-seulement deraisonnable et

que le savant Auteur dit d'une Raison suffi- [
sans but, mais encore une fiction impossi-

sante, ne prouve rien. En repondant aceci, il
\

ble; et Fon assure qu'il n'y a aucune raison
ne dit pas, comme il le devroit dire, qu'il est im-

pojsible que Dieu fasse deux portions de ma-

possible, qui puisse limiter la quantite de

la matiere. On soutieut que le mouvement de rU-
tiere tout-a-fait semblablos; mais que sa sagesse

l

nivers tout entier ne produiroit aucun changement;

ne lui permet pas de le faire. Comment fait-

il cela? Pourra-t-il prouver qu'il n'est pas possi-

ble que Dieu puisse avoir de bonues raisons pour

creer plusieurs parties de matiere parfaitement

semblables en differens lieux de TUnivers ? La
seule preuve qu'il allegue, est, qu'il n'y auroit au-

cune raison suffisante, qui put determiuer la

voloute de Dieu a mettre une de ces parties dc

matiere dans une certainc situation plutot que dans

une autre. Mais si Dieu peut avoir plusieurs bon-

nes raisons, (on ne sauroit prouver le contraire,)

si Dieu, dis-je, peut avoir plusieurs bonnes raisons

et cepeiidaut on ne repond pas a ce que j'avois

dit, qu'une augmentation ou une cessatiou
subite du mouvement du Tout, cau.seroit un choc

sensible a toutes les parties. Et il n'est pas moins

evident, qu'un mouvement circulaire du Tout pro-

duiroit une force ceutrifuge dans toutes les

partie.s. J'ai dit que le Monde materiel doit etre

mobile, si le Tout est borne: on le nie, parce que

les parties de Tespace sont immobiles, dont

le Tout est iufiui et existe uecessaire-

ment. On soutient que le mouvernent renferme

necessairement uu changement relatif de si-

pour creer plusieurs parties de matiere tout-a-fait !
tuation dans uu corps par rapport a d'autres

semblables, riudifierence de leur situation suffira-

t-elle pour en rendre la creation impossible,
ou contraire a sa sagesse.' II me semble

qiue e'est formellejnent supposer ce qui est en

questiocs. Ou n'a point rej)ondu a uu autre ar-

guinent de ht memc nature, que j'ai fonde sur Pin-

difference absolue de la premiere determi-
nation particuliere du mouvement au com-

mencemetit <lu Moude.

26— 32. II semble qu'il y ait ici plusieurs con-

tradictions. On reconnoit que deux choses tout-

a-fait sefnblal)les seroient veritablement deux cho-

ses; et iionobstant cet avcu, on continue de dire

qu'elles n'auroient pas le principe d'Indivi-
duation: et dans le IV. Ecrit, §. 6. on assure

positiveuient, qu'elles ne seroient qu'une meme
chose sous deux noms. Quoique Ton recon-

noisse que ma supposition est possible, on ne veut

pas me pernK^ttrii de faire cette supposition. On
avoue que les i)ar(ios du temps et de Tespace sont

jtarfoitcment semblahles en elles-memes; mais
on nie cette ressemblance Iorsqu'iI y a des
corps dans ces jiarties. On comj^are les dilTe-

rentes partics de Tcspace qui coexistent,
et les diircrentes parties succcjsives du
Temps, a une ligne droite, qui coujje une autrc

ligne droite en dcux jioints coincidents, qui ue sout

qu'uu seul point. On sontiejit que rospace n'est

que Pordre des choses qui co(-xistent: ct

corps; et cependant on ne fournit aucun moyen
d'evitcr cette consequence absurde, savoir, que la

mobilite d'un corps depend de rexistence
d'autros corps; et que si un corps existoit seul,

il seroit incaj^able de mouvement; ou que les par-

ties dun corps qui circule, (du Soleil par exemj>ie)

perdroient la force centrifuge qui nait de leur

mouvement circulaire, si toute la matiere exte-

rieure qui les environne, etoit annihilee. Enfin,

on soutient que rinfinite de la matiere est VeSet dc

la volonte cle Dieu; et cependant on aj^prouve la

doctrine de Descartes, comme si elle etoit in-

contestable, quoique tout le monde sache que le

seul fondement sur lequel ce Philosojihe Ta etablie,

est cette su])osition: Que la Matiere etoit ne-

cessairement infinie, puisque Ton ne sauroit

la sujij^oser finie sans contradiction. Voici ses

projires termes: Puto implicare contradi-

ctionem, ut Mundus sit finitus. Si cela

cst vrai, Dien n'a jamais pu limiter la quantite de

la matiere; et j)ar consequent il n'en est point le

Createur, et il ne jxnit la detruire.

11 me semble que le savant Auteur n'est ja-

mais d'accord avec lui-meme, dans tout ce

quMl dit touchant la matiere et Tesjiace. Car

tantot il combat le vuide, ou resjiace destitue de

matiere, comme s'il etoit absolument impos-

sible; (l'esj)ace et la matiere etant inse})arables);

et cepcndant il rccounoit souvent, que la quantite
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de la matiere dans runivers depend de la voloute

de Dieu.

33. 34. 35. Pour prouver qu'il y a du vuide,

j'ai dit que certains espaces ne font point de re-

sistance. Le savant Auteur repond que ces es-

paces sont reniplis d'une matiere
,
qui n'a point de

pesanteur. Mais rargument n^etoit pas fonde sur

la pesanteur; il etoit fonde sur la resistance, qui

doit etre proportionnee k la quantite de la matiere,

soit que la matierc ait de la pesanteur, ou qu'elle

n'en ait pas.

Pour prevenir cette replique, l'Auteur dit que

Ja resistance ne vieut pas tant de la quautite de

la matiere, que de la difficulte qu^elle a

a ceder^ mais cet argument est tout-a-fait liors

d'oeuvre; parce que la question dont il s'agit, ne

regarde que les corps fluides qui ont peu de tena-

cite, ou qui n'en ont point du tout, comme Teau

et le vif-argent, dont les parties u'ont de la peine

a ceder, qua proportion de la quautite de matiere

qu\lles contienuent. L^exemple que lon tire du

bois flottant, qui contient moins de ma-
tiere pesante qu'un egal volume d'eau, et

qui ne laisse pas de faire une plus graude re-

sistance; cet exemple, dis-je, n'est rien moins

que philosophique. Car un egal volume d'eaa

renfennee dans un vaisseau, ou gelee et flottante,

fait une plus grande resistance que le bois
flottant; parce qu'alors la resistance est causee

par le volume entier de Teau. Mais lorsque Teau

se trouve en liberte et daus son etat de fluidite , la

resistance n'est pas causee par toute la masse du

volume egal d'eau , mais seulement par une partie

de cette masse; de sorte qu'il u'est pas surprenant

que dans ce cas Teau semble faire moius de resi-

stance que le bois.

36. 37. 38. L'Auteur ne paroit pas raisonner

sericusement dans cette partie de son Ecrit. II se

contente de donner uu faux jour a Tidee de rim-

mensite de Dieu, qui n'est pas une Intelligentia

supramundana, (semota a nostris rebus
sejunctaque longe,) et qui n'est pas loin

de chacuu de nous,* car en lui nous avons
la vie, le mouvement et Tetre.

L'espace occupe par un corps n'est pas

Tetendue de ce corps; mais le corps eteudu existe

dans cet espace.

II n'y a aucun espace borne; mais notre ima-

gination considere dans Fespace
,

qui n'a point de

bornes, et qui n'en peut avoir, telle partie ou telle

quantite qu'elle juge a propos d'y considerer.

L'espace n'est pas une affection d'un on de

plusieurs corps, ou d'aucun Etre borne,

et il ne passe point d'un sujet a UD autrej

mais il est toujours, et sans variation, rimmen-
site d"un Etre immense, qui ne cesse ja-

mais d'6tre le meme.
Les espaces borues ne sont point des proprie-

tes des substances bornees; ils ue sont que

des parties de Tespace infini dans lesquelles

les substances bornees existent.

Si la matiere etoit infini, l'esi)ace infini ne se-

roit pas plus une propriete de ce corps in-

fini, que les espaces finis sont des proprie-

tes des corps fiuis. Mais en ce cas, la ma-

tiere infinie seroit dans respacc infini,

comme les corps finis y sont presentement.

L'immensite n'est pas moins essentielle Ji

Dieu, que son eternite. Les parties de rim-
raensite etant tout-a-fait differentes des parties

materielles, separables, divisibles, et

mobiles, d'ou nait la corruptibilite, elles n'em-

pechent pas rimmeusite d'etre essentiellemeut sim-

ple; comme les parties de la Duree u'empeehent

pas que la meme simplicite ne soit essentielle a

reteruite.

Dieu lui-meme u'est sujet a aucun change-

ment par la diversite et les changemens des

choscs
,

qui ont la vie, le mouvement, et

Tetre en lui.

Cette doctrine, qui parolt si etrange h TAu-

teur, est la doctrine formelle de St. Paul, et la

voix de la Nature et de la Raison.

Dieu n'existe point dans Tespace, ni dans le

temps; mais son existence est la cause de

Tespace et du temps. Et lorsque uous disons,

conformeinent au langage du vulgaire, que Dieu

existe dans tout Tespace et dans tout le

teraps; nous voulous dire seulement qu'il est par-

tout et qu'il est eternel ; c'est-a-dire, que Tespace

infiui et le temps sont des suites necessaires de

son existence ; et non
,
que Tespace et le tcmps sont

des etres distincts de lui, DANS lesquels il existe.

J'ai fait voir ci-dessus, sur le §. 40. Tespace

b o r n e n'est pas 1' e t e n d u e des corps. Et Tou

n'a aussi qu'a comparer les deux Sections suivantes

(4 7. ct 48.) avcc ce que j'ai deja dit.

49. 50. 51. II me semble que ce que lou

trouve ici, n'est qu"une chicane sur des mots. Pour

ce qui est de la question touchant les parties de

l'espace, voyez ci-dessus, Replique III. §. 3. et

RepliquelV. §. II.

52. et 53. L'argument dont je me suis servi

ici pour faire voir que Tespace est reellement inde-

peudant des corps est fonde sur ce qu'il est possi-

ble que le monde materielle soit borue et mo-

b i 1 e. Le savant Autcur ne devoit donc pas se

conteuter de repliquer, qu'il ne croit pas que la

99
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sagessc de Diou lui ait pn pcrmettrc ilc donner i s^ensuivroit pourtant pas que la situation ct Tordre,

des bornes a rUnivers, et dc le rcndre capa-

blc <lc niouvcment. II faut que TAutcur sou-

tienne qu'il ctoit impossible que Dieu fit un

monde borne et mobile: ou qu''^! rcconoisse la

force de mon argument, fonde sur cc qu^il cst

possible que le moudc soit borjic ct mobile.

L'Anteur ne devoit pas non jilus se coutenter de

r«'!pcter ce qu^il avoit avance ; savoir que le

mouvement d'un Mondo borne ne scroit rien, ct

(jue, faute d^autres corps avcc lesquels on put lc

comparcr, il nc produiroit aucun changc-
ment sensible. Je dis (jue FAuteur ne de-

voit pas se conteutcr de rc-pd-ter ccla, a moins qn"il

ne fut tMi etat dc r(''futer cc que j'avois dit d'un

fort grand changemcnt qui arriveroit dans

lo cas propose; savoir que losPartics rcce-

vroicnt un choc sensible par une sou-
dainc augmcntation du mouvemcnt du
Tout, ou par la ccssation de ce UK^me mou-
vement. On n'a pas entrepris de rttpoinlre a ccla.

5:5. Comme Ic savant Auteur est obligt'^ de re-

connoitre ici, qu'il y a de la difiercncc entre Ic

mouvement absolu et le monvcment re-

latif; il mc semblc qu'il sVmsuit de la nt^-cessai-

rement, que respace est une chose tout-a-fait dif-

fercnte dc la situation ou de Fordre des corps.

Cest de quoi Ics Lecteurs j)ourront juger , cn cora-

parant ce que rAuteur dit ici avec ce que Pon

trouve dans les Principes de Mr. le Chevalier

Newton, Lib. 1. Defn. 8.

54. J\avois dit que le temps et rcspace iJtoient

des QUANTITES; ce qu'on ne peut pas dirc de la

situation ct de Tordre. On replique h cela, que

Tordrc a sa quantitt'!: qu^il y a dans Tor-

dre quelque chose qui pr(!'ct'dc, et quel-

que chose qui suit; qu'il y a une distance
ou un intervalle. Je K^-jwnds, que ce qui
priiciJde et ce qui suit constituc la situation ou

Tordre; mais la distance, riutervallc, ou la quan-

lite du tenips on de rcsjnice, dans lequel une chose

suit une autrc, est une chose tout-a-fait distincte

de la situation ou de Tordre , et elle ne constitue

aucune quantitt!! dc situation ou d'ordre. La si-

tuation ou rordrc pcuvent ctre Ics memes, lorsque

la quanfit(3 du tem|)s ou de resj^ace, qui intervient,

se trouvc foit diffeiente. Lc savant Auteur ajoute,

que lcsRaisons et les Proportions ont leur

quantite; ct que, jmr const^-queut, le tcmjjs ct

Tespace jjeuvent aussi avoir la Icur, quoiqu'iIs ne

soient que des r(3lations. Je ^('•j^ouds jiremi(Jreuicnt,

que s'il vtoit viai que quclqucs sortes dc re-

latious (comuie j)ar exemjde, les Raisons ou
lcs Proportious,) fusscnt dcs quantites, il ne

qui sont des relations d'uno nature tout-a-fait dif-

ftjircnte, seroieut aussi des quantit(js. Secondcment,

les projiortions ne sont pas des quantites, mais tles

j)roportions de quantit^^-s. Si elles (jtoicnt des quan-

tites, cllcs seroicnt Ics quantit(3S dc quaiitit^^-s, ce

qui cst absurde. J^youte que si ellcs («toient dcs

quantit(js, ollcs augracnteroient toujours par Fad-

dition, comme toutcs les autres quantit(js. Mais

Taddition de la propoition de 1 Ji 1 , a la projior-

tion de I a 1 , ne fait pas plus que la proportion

de I i 1 : ct Taddition de la proportion de l a

1, a la proj)ortion de 1 a 1, ne fait j>as la jirojior-

tiou dc l^ II 1, mais seulement la j)roj>ortion dc

i. a 1. Ce que les Math(3maticiens aj)j)cllcnt quel-

qnefois, avec pcu crexactiude, ia quantit('?

de la proportion, n'cst, a j)arler j)roj)r(!meut,

que la quantitt' de la graudeur rclativc ou

comparative dHme chose j)ar raj)j)ort h une

autre: et la j^roj^ortion irest j)as la grandeur
comparativc mOme, mais la comparaison
ou le rapj)ort (rune grandeur a une autre.

La j)roj)ortion de G a 1 ,
j)ar raj)port a celle de 3

a 1, n'cst i)as une double quantit^'; de pro-

portion, mais la proporton d'uue double
qHantit(^ Et cn ^(''neral, cc que rou dit avoir

une plus grande ou plus petitc propor-

tion, n'est j)as avoir nne plus grandc ou

plus retitc qnantite dc proportionou de

rapj)ort, niais, avoir une plus grande ou

plus petite quantit(j a une autre. Ce u'est

j)as une j)Ius grande ou plus petite quau-

tite dc comparaison, mais la comj)araison d'unc

j)lus grande ou j)Ius j)etite quantit(^'. LVx-
pression Logarithmique (rune proj)ortion,

n'est pas (comme le savant Auteur le dit) la

mesure, niais seulement Tindice ou le signe

artificiel de la j)roj)orfion. Cet indice ne

d(3sigiie j)as une quantit(j de la proportion; il mar-

que sculement combien de fois une proportion est

r«!>!petee ou comj)Iiquec. Le Logarithme de la Pro-

portion (regalit(i cst o, ce qui n'cmj)c'clie j)as

que ce ne soit une proportion aussi r(!'elle qu'au-

cuue autre ; ct lorsqne le Logarithrae est ni-gatif,

comme 1, la j)roj)ortion , dont il cst le .^igne ou

rindice , ne laisse j)as iV^tni affhniative. La j^ro-

portion doublc!'e ou trij^kk', ne cfeiguc j)as une

double ou triplc quantite de j^roj^ortion ; elle mar-

que seuIemcDt combien de fois la jjroj^ortion est

r(;j)etee. Si ron triple une fois quelque grandeur

ou quelquc quantitt;, cela produit une grandeur ou

une quantit(!;, laquelle, j)ar rajji^oit h la j)icmi(!'re,

a la proj)ortion de 3 a 1. Si on la triplc unc se-

condc fois, cela ne produit pas une double quau-
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tite dc proportiou, iiiais une grandcur ou uue quau-

tite, laquclle par rapport a la premiere, a la pro-

portiou (que Ton appelle doublee) de 9 a 1. Si

on la triple uuc troisieme fois, cela nc produit pas

uue triple quaiitite de proportiou, njais unc gran-

deur ou une quautite, laquelle, par rapport a la

prcniierc, a la proportiou (que Tou appelle triplee)

de 2 7 a I ; et ainsi du reste. Troisieuieuient , le

temps et l'espace ne sout point du tout de la na-

ture des jiroportious, niais de la uature des quaa-

tites absolucs, auxquelles Ics proportions convieii-

ncnt. Par excmple, la proportiou de 12 a I, est

une proportion beaucoup plus grande que celle de

2 a I ; ct ccpendaut une scule ct mcme quantite

peut avoir ia proportion de 1 2 a 1 ,
par rapport a

une cliose, et en mcme tcmps la proportiou de 2

a 1 ,
par rapport a une autre. Ccst ainsi

,
que

Fcspace d'un jour a unc bcaucoup plus graude pro-

portion a une h<'ure, qua la moitie d'uu jour^ et

cepcndaut, nonobstant ces deux proportious, il cou-

tiuue d'ctre la meme quautite de temps saus au-

cune variation. II cst douc certain que le temps

(ct Tcspace aussi par la meme raison) u'est pas

de la uature des proportions, uiais de la uature des

Quautitcs absolues ct invariables, qui

ont des proportions differcntes. Le senti-

nieut du savaut Autcur scra donc encorc, de son

propre aveu, unc coutradiction ; a moins qu'il ue

fasse voir la faussete de ce raisouucmeut.

55 —63. II me scmble quc tout ce que Tou

trouve ici, est uue coutradictiou mauifcstc. Les

Savaus eu pourront jugcr. Ou suppose {ormelle-

mcnt daus un cudroit, quc Dicu auroit pu creer

rUnivers plutot ou plus tard. Et ailleurs on dit

que ccs termcs mcmcs (plutot et plus tard)

sout des tcrmes inintelligibles, et dcs sup-

positious impossibles. On trouve de sembla-

bles contradictious dans ce que FAutcur «lit tou-

chant Tcspace dans Icqucl la matiere subsistc.

Voyez ci-dcssus, sur le §. 26— 32.

64. et 65. Voye/. si-dessus, §. 54.

66—70. Voyez ci-dessus, §. 1—20; ct

§. 21— 25. J'ajoutcrai seulcment ici
,
quc TAu-

teur, en comparaut la voloute dc Dicu au Hazard

^''Epicurelorsciu^cntre plusicures manieres
d'agir cgalemcnt bonnes ellc enchoisit
uue, rouipare euscmble dcux choscs, qui sont

aussi dillcrcutcs que tlcux choscs le puisscut etrc;

puisqu'Epicure ne rccounoissoit aucune Vo-

loute, aucuue Intelligeuce, aucun prin-

cipe actif dans la formatiou de rUnivers.

71. Voyez; ci-dessus, §. 21— 25.

72. Voyez ci-dcssus, §. 1— 20.

73. 74. 75. Quand ou considcre si l'espacc

cst independaut de la matiere, et si TUnivers
peut etre borne et mobile; (voyez ci-dcssus,

§. 1—20, et §. 26—32.) il ne s'agit pas de la

sagesse ou de la voloute de Dicu, mais de la na-

ture absolue ct uecessaire dcs choses. Si TUui-
vers peut etre boruc et mobile par la vo-

lonte de Dieu , cc que le savant Auteur est oblige

d'accordcr ici, quoiqu'il dise contiuuellement que

c'cst uue supposition impossiblc^ il sY-nsuit evi-

demment que l'cspace, dans Icquel ce mouvcmcnt

se fait, est iudcpeudaut de la maticre. Mais si,

au coutraire, l'Univers ne peutetre borne
ctmobilc, ct si Tespace ne peut ctrc in-

dcpendant de la maticre; il s'eusuit cvidem-

mcnt que Dieu ne pcut, ni ne pouvoit, donner dcs

borues alamaticre^ et par consequcnt TUnivcrs doit

etre non-seulemcnt sans borjies, mais cncore etcruel,

tajita parte ante qu'a partc post, ncccssaire-

ment ct indcpcndammcnt de la voloute de Dicu.

Car ropinioji dc ccux qui souticunent quc le Monde
pourroit avoir cxiste dc toute ctcrnite, par la vo-

lonte de Dieu, qui exer^oit sa puissance eteruelle^

cettc opiuion, dis-jc, n^a aucuu ra})port a la ma-

tiere dout il s'agit ici.

76. et 77. Voycz ci-dessus, §. 73. 74.

75. et §. 1— 20.; et ci-dessous, §. 103.

78. Ou nc trouvc ici aucunc nouvellc objectiou.

J'ai fait voir ainplcjuent daus Ics Ecnts piece-

dcns, quc la comparaisou doiit Mi'. le Chevalicr

Newtou s\'st scrvi, et que lon attaque ici, est

juste ct iutclligible.

79— 82. Tout cc que Ton olijccte ici daus la

Sectiou 79. et dans la suivaute, cst uuc puie chi-

canc sur dcs mots. Lcxistciice dc Dicu, ('oiuiue je

Tai deja dit plusicurs fois, cst la cause de Pespace^

et toutcs les autres choses cxistcut daus cct cspace.

II sY'usuit douc que Tcspace cst aussi lc licu des

idcesj parcc qu^il est Ic licu des substauccs me-

mes, qui ont des idccs dans Icur cutcndemcnt.

J'avois dit, par voie de comparaisou, quc le

scutimcut de rAutcur etoit aussi deraisoiiuai)Ic,

que si quclqu^un soutcuoit que rAuie huiiiaine

cst rAiue des images des clioscs ({uclle

a p e r 5 o i t. Le savaiit Autcur raisonue la - dcssus

en plaisantaut, comme si j'avois assure quc cc fut

mon propre scutimcut.

Dicu apeix;oit tout, uou par lc nioycu d'un

orgauc, mais parcc qu^il cst lui-mcmc actuclle-

mcnt preseut par-tout. L'cspace uuivcrscl cst donc

le licu ou il apcr^oit lcs clioscs. J'ai fait voir

amplcmcnt ci-dcssus , cc que Tou doit cnteuihe par

lc mot de Seusoriuui, et cc quc c'cst que TAme
99 *

,.;; .! ^ .'
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du Mondc. C'est trop que de demander qu'on
j
siste a donner une nouvelle force aux choses, qui

abandonue la consequence d'un argument, sans faire
|

reqoivcnt quelque impression. On repond a cela,

aucune noHvelle ohjection contre les premisses. que deux corps durs et egaux, pousses
83— 88, et 89. 90. 91. Javoue que je n'en-

tends poiiit ce que TAuteur dit, lorsqu'il avance, quc

l'Ame est un principe representatif: que

run contre i autre rejaillissent avec la

meme forcej et que par cousequent leur actiou

reciproque ne donne poiut une nouvelle force.

cliaque substance simple est par sa propre 11 souffiroit de repliquer qu aucun de ces deux

uature une concentration et un miroir vi- corps ne rejaillit avec sa propre force^ que chacua

vaut detout rUnivers: qu'elle cst une re- d'eux perd sa propre force, et qu'il est repousse

presentationderUnivers, selonsonpoint avec une uouvelle force communiquee par le rcs-

de vue; et que toutes les substances sim-
i
sort de Tautre^ car si ces deux corps n'ont point

ples auront toujours une harmonie entre de ressort, ils ne rejailleront pas. Mais il est cer-

elles, parce qaelles reprcsentent tou-

joJirs le meme Univers.

Pour ce qui est de rHarmonie preetablie,

cn vertu dc laquelle on pretend que lcs affec-

tions de Tame, et les mouvomeus mecani-
ques du corj^s, s^accordcnt sans aucune in-

fluence niutuelle; voyez ci-dessous, sur lc

§. 110— 116.

J'ai suppose que les images des choses
sont portees j^ar les organes des sens dans
le Seusoriura, ou Tame les aper^oit. On sou-

tient que c'est une chose inintelligible; uiais ou

n'en donne aucune pienve.

Touchant cette question, savoir si une sub-

s t a n c e i m m a t e r i e 1 1 e a g i t s u r u n e s u b-

stance matcrielle, ou si celle-ci agit sur

Tautre; voyez ci-dessous, §. 110— IIG.

Dire que Dieu aper(;oit ct connoit toutes

choses, non par sa ])ri!sence actuelle,

mais parcequ'il les produit continuelle-

meut de nouvcau; cc sentiment, dis-je, est

une pure fictiou des Scholastiques, sans aucuu foii-

deraent.

Pour ce qui est de robjection, qui porte que

Dieu seroit rAme du Monde; j\ ai repoudu

amplement ci-dessus, R«'plique 11. §. 12. et

Replique IV. §. 32.

tain que les toutes communications de mouvement

purement mecaniques, ne sont pas une action, a par-

ler proprcment ; elles ne sont qu'une simplc pas-

sion, tant dans les corps qui ]ioussent, que dans

ceux qui sont pousses. L'action est le comujcuce-

ment d'un mouvement qui n'existoit point aupar-

avant, produit par un i)rincipe de vie ou d"acti-

vite: ct si Dieu ou rHomme, ou fjuelque Agent

vivant ou actif, agit sur quelquc \mt\e du monde

materiel, si tout n'est pas un simj>le mecanisme,

il faut qu'il y ait une augmenta tion et une di-

minution coutinuelle de toute la quantite

du mouvement qui est dans rUnivers.

Mais cest ce que le savaut Auteur uie en plusieurs

eudroits.

96. 97. II sc contente ici de renvoyer a ce

qu*il a dit aillcurs. Je fcrai aussi la niCme chose.

98. Si Tame est une substance, qui rcmplit le

Sensorium, ou le licu daiis lequel elle

aper(joit lcs imagcs des choscs, qui y
sont portees', il ne s'ensuit jioiut de la, quV'llc

doit etre composee de partics scniblables a cellcs

de la matiere, (car les parties de la ma-

tiere sont des substances distinctes et in-

de]iendantes rune de Tautre^) mais Fame tou te

eutiere voit, entend, et pcuse, comme

etant esscntiellement un scul ctre indivi-

92. L'Auteur suppose que tous les mouvemens ' duel
de nos cor])s sont necessaircs, et produits jiar une

simple impulsion mecanique de la ma-
tiere, tout-a fait indqicndante de raine; mais je

ne saurois m'cinp«'thor de croire (|ue cctte doctrine

conduit a la Necessit*^ et au Destin. Elle tend

a faire croire que les homines ne sont que de ])U-

ves machines, (comme Descartcs s'(3toit

imagin(i que les BHcs ifavoient jioint d'ames:) cn

detruisant tous les argumens fond<3s sur les ]>Iieno-

meues, c'est-a-dire, sur Ics actions des hommes,

dont on se scrt pour prouvcr (|u'ils ont des ames,

ct qu'ils uc sont ])as des Fltrcs ]iuremcnt matt!iriels.

Voyezci-dcssous, sur §. 110— 116.

93. 94. 95. Javois dit que chac|ue actiou coD-

99. Pour faire voir que les Forces actives

qui sont dans le monde, c'est-a-dire, la quantitti

du mouvement, ou la forcc impulsivc

coinmuniqu(3e aux corps; pour fair voir dis-je, que

ces forces actives ne diminueut poiut naturellc-

ment, le savant Auteur soutient, que deux corjis

mous et sans ressort , se rencontraut avec des for-

ces egales et contraires, perdent chacun tout lcur

mouvemcnt, ]xucc que ce mouvcment est conunu-

nique aux petites jiarties dont ils sont compos(3S.

Mais lorsque deux cor])s tout-a-fait durs ct sans

rcssort i>erdent tout leur mouveuient cu so rencon-

trant, il s'agit de savoir que devient cc mouve-

meut, ou cctte force activc et impulsive.' II nc
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sauroit etre disperse panni les parties dc ces corps,

parce que ces parties ne sont snsceptil)les traucuu

ti-euioussement, faut de ressort. Et si Ton nie que

ces corps doivent perdre leur mouvcment total
;
je

reponds qa'en ce cas-la, il s"ensuivra que les corps

durs et elastiques rejailliront avec uue double

force; savoir, avec la force qui resulte du ressort,

et de plus avec toute la force directe et primitive,

ou du moins avec une partie de cette force; ce qui

est contraire a rexperience.

Enfin, I'Auteur ayant cousidere la Demonstra-

tion de Mr. Newton, que j'ai citee ci-dessus, est

oblige de reconuoitre, que la quantite du mou-
vement daus le monde n'cst pas toujours la

m^me; et il a recours a un autre subterfuge, en

disant que le mouvemeut et la force ne sont

pas toujours les memes en quantite. Mais

ceci est anssi contraire a Texperience. Car ]a force

dont il s'agit ici, u'est pas cctte force de la maticre,

qu'on appelle Vis inertiae, laquelle continuc cf-

fectivement d'etre toujours la meme, pendant que la

quantite de la matiere est la meme j mais la force

dont nous parlons ici, est la force active, im-

pulsive et rclative, qui est toujours propor-

tionnee a la quantite du mouvement rcla-

tif. C'est ce qui paroit constamment par Texpe-

rience, a moins que Ton ne tombe dans quelque er-

rcur faute de bien supputcr et de deduire la force

contraire, qui nait de la resistauce que les fluides

font aux corps de quelque manicre que ceux-ci se

puissent mouvoir, ct de Taction contraire et con-

tinuelle de la gravitatiou sur les corps jetes

en haut.

100. 101. 102. J'ai fait voir dans la dernicre

[ Scction, que la force active, selon la definition

' c[ue j'en ai donnc, diniinuc continuellemcnt et na-

turcllcment dans le monde matcricl. II est cvi-

,

dcnt que cc n'cst pas un defaut
,
i^arce que ce irest

qu'une suite de linactivitc dc la maticre. Car

cette inactivite cst non - seulcmeut la cause,

ronuue TAuteur le remarque, de la diminution de

la vitesse, a mesurc que la quautite de la uiatiere

augmcnte^ (ce qui a la veritc n"est point une di-

' minution de la quantite du mouvemcnt)
niais ellc cst aussi la causc ])ourquoi des corps

solides, parfaitcmet durs et sans rcssort, se ren-

contrant avec des forccs egales et contraires, pcr-

dcnt tout leur mouvement ct toute leur force

active, comme jc Tai montre ci-dessus; et par

consequent ils ont besoiu de quelque autrc cause

pour recevoir un nouveau mouvcment.

10.3. J'ai fait voir amplcment dans mes Ecrits

prccedens, qu'il n"y a aucun defaut dans les choscs

dont on parle ici. Car pourquoi Dieu n'auroit-il pas

eu la liberte de faire un Monde, qui continueroit

daus Tctat ou il est presentcmeut, aussi long-temps

ou aussi peu de temps qu'il le jugeroit a propos,

ct qui seroit cnsuite change, et recevroit telle

forme qu'il voudroit lui donner, par un change-

ment sage et couvcnable, mais qui ])eut-ctre seroit

tout-a-fait au-dessus des loix du Mecanisme?

L'Auteur soutient quc PUnivers ne peut di-

minucr eu perfection: qu'il n"y a aucune
raison qui puisse borner la quantitc de
la matiere: que les Perfections de Dicu
Tobligent k jn-oduire toujours autant de niatiere

qu"il lui est possible^ et qu'un Monde borne
est une fiction izupraticable. J'ai infere dc

cette doctiinc, que le Monde doit ctre uecessaire-

ment infiui et eterucl; c'est aux savaus a juger

si cette consequence est bien fondee.

104. L"Auteur dit a prescnt, quc l'espace

n'cst ])as un ordre ou une situation, mais un
ordre de situations. Ce qui n'empcche ])a3

que la mcrae objection ne subsiste toujours: sa-

voir, qu"an ordre de situations, n'est pas une

quantite, comme l'espace Test. L'Auteur ren-

voie donc a la Section 54. ou il croit avoir prouvc

quc Tordre est une quantite. Et moi je renvoie

h ce que j'ai dit sar cette Section dans cc dernier

Ecrit, ou je crois avoir prouve que Tordre nest
pas une quantite. Ce que TAutcur dit aussi

touchant le Temps, renferme evidemmcnt cette

absurdite: savoir, que lc Tcmps n'est que Tor-
dre des choses successives; et que cej^en-

dant il ne laisse pas d'ctre une veritable quau-
tite; i^arce qu"il est, non-seulement rordrc
des choses successivcs, mais aussi la q u a n-

tite de la duree qui intervient entre chacune

des choses particulieres qui se succedent
dans cet ordre. Ce qui cst une contradictiou

manifeste.

Dire que Timmensite ne signifie pas un^s-
pace sans bornes, et que reternite ne sig-

nifie pas une duree ou un tcmps saus com
mencement, sans fin, c"est ( ce me semble,

)

soutenir que les mots n"ont aucune signification.

Au lieu de raisouncr sur cet article, FAuteur
nous renvoie ace que certains Theologieus et

Philosophes, (qui ctoieut de son seutiment) ont

jiense sur cette maticre. Mais ce n'cst }xis la de

quoi il s'agit cntre lui et moi.

107. 10 S. 109. J'ai dit que }>armi les choses

possibles, il n"y en a aucune qui soit })lus miracu-

leuse qu une autre, par rapport a Dieu ; et quc j^ar

consequent le Miralc ne consiste dans aucuuc

difficulte C}ui se trouve dans la nature d'une

chose qui doit ctrc faite, mais qu"il cousistc
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siiniilcniout cn cc quc Diou lc fait raroment.

Lc inot dc Natiirc, ct ccux de Forces de Lh Na-

turc, dc Cours dc la Nature, etc. sont des

niots qui sianifiont sinij)lcnicnt qu'unc ciiose arrive

ordinaircuicut ou frcqucmment. Lorsqu"uu

corps liumaiu rciluit en poutlre cst rcssuscite, nous

disons que c'est un miracle: lorsqu*un coips hu-

main est en,iicndre dc la manierc ordinaire, nous

disons que cVst unc cliose naturellc^ et ccttc dis-

tinction est uuiquemcnt fondec sur cc que la puis-

sance de Dieu produit runc de ccs dcux choscs or-

diuaircment, et Tautre raroment. Si le Solcil (ou

la Terre) cst arrete soudaincment, nous disous que

c'est un miraclc; ot lc mouvemont continuel du

Soleil ( ou de la Tcrre ) nous paroit uuc chose na-

turcllc: cest uniquomont parce que Tuue de ces

doux choses est ordiuaire, et rautre extraordi-

uaire. Si lcs hommcs sortoient ordiaairemont du

tomboau, commc lc ble sort dc la scniencc, uous

dirions ccrtaiuomcnt que ce scroit aussi une chose

naturcllc: et si lc Soloil (ou la Tcrre) etoit tou-

jours inuuobile, ccla nous paroitroit naturel ; et cn

ce cas-Ia nous rogardorions Ic mouvcmont du So-

lcil (ou de la Terrc) comme une chose miracu-

Icuse. Le savant Autour ne dit rion contre ces

raisous (ces grandcs raisons, comme il les ap-

pclle,) qui sont si evidentes. II se contente de nons

renvoyor encore aux mauiercs de parlcr ordinaircs

dc certains Philosophes ct dc ccrtains Theologiens;

mais, comme jc lai doja rcmarque ci-dessus, cc

n'cst pas la de quoi il s'agit cntre l'Auteur et moi.

110— IIG. II cst surprcnant, quc sur uue ma-

tiorc qni doit ctre docidoc par la raisou ct non par

Tautoritc, on nous renvoie eacorc a roi)inion de

certains PhiIosoi)hcs ot Thelogieus. Mais, pour ne

pas insistcr sur ccla; quc vcut dire le savant Au-

tour i)ar une diffcronce rcelle ct interne eu-

tre cc «lui cst miraculoux, ct ce qui ue l'cst pas;

ou cntre dcs opcrations naturclles et non
uaturelles, absolument, et par rapport a

DieuJ Croit-il qu'il y ait en Dieu deux Prin-
cipcs iraction diffcrcns et recllement
distincts, ou qu'uue chosc soit pius difficile a

Diou (iu'une autrc? S'il ne le croit pas, il s'en-

suit, ou que les mots d'Action de Dicu natu-

rclle ct surnaturelle, sont dcs termos dont la

signilication cst nniquomcnt rclativc aux
hommes; parce tiiic nous avous accoutuiuc dc

dire ()uun cilct ordiiiaiio dc la puissance de Dieu

est une chose naturclle, et (|u'uii eirct extraordi-

naire dc cctte mcme puissaiice cst uuc chose sur-

naturclle; (ce qu^ou appcllc lcs Forccs de la

Naturc, n'etaut vcritablcment qu'uu mot saus

aucuu sens,) ou bien il s'onsuit que par unc Ac-
tion de Dicu suruaturellc, il faut cntcndro

ce que Dicu fait lui-mcme immcdiatcment;
et par unc Action de Dieu naturelle, ce

qu'il fait par int(!rvention dos causes secoudcs.

L'Auteur sc dt^^clarc ouvcrtomcnt daiis cctte partie

dc son Ecrit , contre la promiijre dc ccs doux dis-

tinctions; et il rtyette formcllemcut la seconde

dans la Soction 117. ou il reconnoit que les Anges
peuvcnt fairc de v ([u- i t a b I c s m i r a c 1 e s. Cepen-

dant je nc crois pas quc Ton puisse inveuter unc

troisicme distinctiou sur la maticre dont il s^a-

git ici.

II est tout-a-fait d('naisonnabIe d'appeller FAt-
traction un Miracle, et de dire que c'cst un
torme qui ne doit poiut entrer dans la Philosophie,

ciuoique nous ayous si souvent d«3clare d'une ma-

nicre distiucte ct formelle, qu'cn nous servant de

ce terme, noiis ne prctendons pas cxprimcr la

cause qui fait que lcs corps tcndent I'un

vcrs rautre; mais sculement roirct de cette

causc, ou le plK^nomcne ni(jme, et les Loix ou

lcs Proportions selon lesquelles les corps

tendeut Tun vers Fautrc, comnie ou le du-

couvrc par rcxpcricuce, (luelle qu'cn puisse etre la

cause. II est encore plus d(^iraisouabIe de ne vou-

loir point admottrc la Ciravitatioii ou TAt-
traction dans le sons que nous lui donnons, se-

lon Icquol ellc est certainoment un ph(3uomenc de

la Natuic; et de prctondre cn nK-mc tcmps quo

nous admettions une hypothcse aussi (^itrange quc

Fest celle de rHarmonie pre(^!tablie, sclon

laquelle l'Ame ot lc Corps d'un homme u'ont

pas plus d'iuilueuce Fun sur Tautrc, (jue deux
horloges, qui vont (!-gaIement bicn, quekiuc

(^loignees qu^-llos soiont runc de rautrc, et sans

qiril yait oiitre cllcs aucuiic actiou rt-ciprotiuc. II cst

vrai (]ue rAutcur dit, quc Diou prcvoyant los iiicli-

nations dc chaque auic, a fornu- dcs le conimcn-

ccment la graudc Machine de rUnivers d'une

telle mauiiM-e, qu'eu vertu dcs simples loix du
M(jcauismc, los corps humaiiis rocoivout dcs

mouvcmens convenables, commc ctant dcs

partics de cctte graude machine. Mais est-il pos-

sible, que dc pareils mouvemcns, et autant

(liversilics quc lc soiit ccux dcs corps humaius,

soioiit produits par un pur Mc^canismc, saus

(luc la volontc ot losprit agisstuit sur ces

corps? Est-il croyablc (luc, lorsqu'uu honiinc

formc unc ix'soIiition , ct (lull sait uu uiois par

avance, ce qu'il icra uii cortaiu jour, ou a uuc ccr-

taiuc licure; cst-il croyablc, dis-jo, (lue soii corps,

en vcrtu d'uu simple MiJcauisme (]ui a (itc pro-
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duit dans lc Momlo inatcrlel dt-s lc conimcnconicnt

dc ]a creation, se coiiformera ponctuellement a tou-

tes lcs resolutious (k; Tcsprit dc oct lioumic au

temps marquc? Sclou ccttc liypothcse, tons Ics

raisountnncns philosophiques, fondcs sur lc j)heno-

mcncs et sur lcs expericnces, dcvicnnent inutiles.

Car, si rHarmonic prcetablie est veritablc,

un homme ne voit, n'entond, ct ne sont rien, et il

no mcut point sou corps: il s"imagiue soulcment

voir, entendre, sentir, et mouvoir son corps. Et

si lcs hommes etoient porsuadcs quc Ic corps hu-

main n'est qu^^une purc machinc, ct qnc tous

ses mouvcmens qui paroissentvolontaires,
sont produits par les loix necessaires d'un Mcca-
nismc matericl, sans ancunc iniluence ou opc-

ration de rame sur lcs corps; ils conciuroient

bicu-t(5t que ccttc Machine est rHommc tout

enticr, et que rAmc harmonique, dans Ihy-

potht!se d'nnc Harmonie preetablic, n'cst

qu^une pure fiction et une vainc imajrination. De
plus, quellc difticultti <jvitc-t-on par le moyen d^uue

si etrange hypothesel On n^t^vitc quc C(jlle-ci, sa-

voir, C|u'il u'est pas possible de concevoir com-

ment uneSubstauce immaterielle pcut agir

sur la matit^^re. Mais Dieu n'cst-il pas une Sub-

stance immat(3rielle, et n'agit-il pas sur la

raaticre? D^ailleurs, est-il plus difficile de conce-

voir qu^une Substance immaterielle agit sur

la mati(^'re, que de concevoir que la matid^re agit

sur la maticrci N^est-il pas aussi aist^ de conce-

voir que certaines i>artics dc maticre peuvent

etre oblig(!-cs de suivre les mouvemens et les in-

clinations de rame, sans aucune impression cor-

porelle, quc de conccvoir que certaines portions de

maticre soicnt oblig(3cs de suivrc leurs mouvemens

rtjciproques, a cause de Tuniou ou adhtision de

leurs parties, qu'on ne sauroit cxpliquer par aucun

Mt3canisme; ou que les rayons de la Lumiiljrc

soient rtificchis regulicrement par une surface qu^ils

ne touchent jamais J Cest de quoi Mr. le Chcva-

lier Newton nous a donne diverses exptjricnccs

oculaires dans sou Optique.

II n^est pas moins surprenant que rAutcur re-

pete encore en termcs formels
,
que dcpuis que le

Monde a etti crt^e, la continuation du mou-
vement des Corps celestes, la »forniation

»des Plantes et des Animaux, ct tous Ics mouvc-

»>mens desCorps humains et de tous Ics autrcsAni-

»maux, ne sont pas moins mticaniqucs que les mou-

«vemens d'une horloge." II me semblc que ceux

qui soutiennent ce seiitiment, dcvroient expliquer

en dtitail, par quelles loix de Mt^canismc Ics

Plauetes et lcs ComtJtes contiuucnt de sc mou-

voir dans lcs Orbcs ou ellc sc mcuvcnt, au travers

d'un cspacc qui ne fait point de resis-

tance; par quclles loix mt^caniqucs les

Plantes ct lcs Animaux sont formcs, et quclle

est la cause des mouvemens spontances des

Animaux et tles Hommos, dont la varitHe est pres-

quo inlinic. Mais jc suis fortement persuadt', qu*il

n'cst pas moins impossiblc d"expliqucr toutes ces

choscs, qu'il lc scroit de fairc voir (ju'une maison,

ou une ville, a t^tt^ batie par un simple Mt?ca-

nismc, ou tiue Ic Mondc mcme a ite form(i (l(;s

lc commcncoment sans aucune Causc intelli-

gcnte et active. L'Auteur rccounoit formclle-

mcnt, quc los choses ne pouvoicnt pas ctre pro-

duitcs au commenccment par un pur Mii-

canismc. Aprt's cct aveu, jc nc saurois com-

prendre, pourquoi il paroit si ztHtj a banir Dicu du

Gouvernement actuel du Mondc, ct a soutcnir quc

sa Providence ne consiste que dans un simple con-

cours, comnac on rappclle, par lequel toutos les

creatures ne font que ce qu'elles feroiont trclles-

mcmes j^ar un s im p 1 e M (3 c a n i sm c. Enfin
, je

ne saurois concevoir, pourquoi rAuteur s'imagine

que Dicu est oblige, par sa nature ou par sa sa-

gesse, de ne ricn produirc dans l'Univcrs, que ce

qu'une Machine corporelle peut produirc par

de simples loix mtjcaniques, aprcs qu'cllc a

ete une fois mise en mouvemont.

117. Cc que le savant Autour avoue ici, qu'il

y a du plus et du moins dans les v(iritablcs

miracles, et que les Anges ijeuvent faire de

tels miracles; ceci, dis-je, est directoment con-

traire a ce qu'il a dit ci-devant de la nature du
Miracle dans tous ses Ecrits.

118— 123. Si nous disons que le Soleil attirc

la TeiTe, au travers d'un espace vuide; c*est-a-dirc,

que la Terre et le Soleil tendent Tun vers Tautre

(quelle cju'en puisse etre la cause,) avec une force

qui est en proportion directe de leurs masses, ou

de leurs grandeurs et densitcs prises cnsemblc, et

en proportion doubI(3e inverse de leurs distances;

ct que 1'espace qui est cntre ces deux corps , est

vuide, c'cst-a-dire, ciu"il n'a rien qui resiste sensi-

blement au mouvcracnt des corps qui le traver-

sent; tout cela n'est qu'un phtjnoraene, ou un fait

actuel, d(5couvert par rexptjricnce. 11 est sans

doute vrai, que ce phenomd-ne n'est pas produit

sans moyen, c'est-a-dire sans unc causc caiiable

de produire un tel effet. Les Philosophcs peuvcnt

donc rechcrcher cette cause, ct tacher de la dtj-

couvrir, si cela lour cst possible, soit qu'ellc soit

mtjcanique ou non mt3canique. Mais s'il nc

pcuveut pas dtjcouvrir cettc cause, s'cnsuit-il que
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l'effet meme, ou le PhL-nomcnc dccouvert ' qu'unc purc fiction; et qui crailleurs est inipossi-

par l'oxpcricnce, (cVst-la tout cc que Tou

veut (lire par les mots trAttraction et de Gra-

vitation,) sVu.^uit-il , dis-je, quc cc Plieuomene

soit moins certain et moius incontestable J Une

qualite evidente doit-elle etrc appelee oc-

culte, parce que la cause immediatc en est peut-

etre occulte, ou qu'elle u^est pas encore de-

couverte? Lorsquim corps se meut dans un

cercle, saus ^''eloigner par la tangeute, il y a cer-

tainemeut quclque cliose qui Ten empeche: mais si

daus quelques cas il n'est pas possible d'expli-

quer mecaniquement la cause dc cet effet, ou

si elle n'a pas encore ete decouverte, s'en-

suit-il que lo Phenomene soit foux ? Ce seroit une

maniere de raisonner fort singuliere.

124— 130. Le Phenomeue meme, l'Attrac-

tion, la Gravi tation, ou TEffort, (quelquc

nom qu'on lui dounc) par lequel les Corps
tendent l'un vers rautre ct les loix, ou les

proportions, de cette force, sont assez connues

par les obser\ations et les cxperiences. Si Mr.

Leibniz, ou quelquo autre Philosophe, peut ex-

pliquer ces Phenomenes par les Loix du Meca-
nisnie, bien loin dVstre contredit, tous les Savans

ble dans un Monde, ou Ton suppose qu'il n'y a

aucune lutelligence.

Pour ce qui est du grand Principe d'une Rai-
son suffisante, tout ce que le savant Auteur

ajoutc ici touchant cette matiere , ne consiste qu'a

souteuir sa conclusion, sans la prouver; et par

consequent il n'est pas necessaire d^y repondre. Je

remarquerai seulement que cette expression est

equivoque^ et qu"on peut rentendrc, comme si

clle ne renfermoit que la Necessite, ou comme
si elle pouvoit aussi signifier uue Volonte etun
Choix. II est tres-certain, et tout le monde con-

vicnt, qu^en general il y a une Raison suffi-

santc de chaquc chose. Mais il s'agit de savoir,

si, dans certains cas, lorsquil est raisonnablc
d^agir, tli ffer entes manieres d'agir possi-

blcs ne peuvent pas etre egalement raison-

uables, si, daus ces cas, la simple volonte
de Dieu n'est pas unc Raisou suffisante pour

agir (Fu u e c e r t a i n c m a n i »^ r c plutot que d' u n e

autre 5 et si, lorsqueles raisons les plus

fortes se trouvent d'uu scul cote, les Augens
intelligcns ct libres n'ont pas un Principe

d^action, (en quoi je crois que resseuce de la

Ten remercieront. En attendant, je ne saurois Libert(''; consiste) tout-a-fait distinct du motif ou

m^emp^^-cher de dire quc TAuteur raisonnc d"unc I
dc la raison que TAgent a en vuc? Le savant

maniere tout-a-fait extraordinaire, en comparant la
' auteur nie tont cela. Et comme il etablit son

Gravitation, qui est un plK^nouK^-nc ou un fait

actuel, avec la dt^clinaison des Atomes,
selon la doctriue (FEpicure; lequel ayant cor-

rompu, dans le dessein dintroduire rAtlu''isme,

uue Philosophie plus ancienne et peut-(!'tre plus

saiue, s'avisa d'i^tablir cette hypothese, qui u'est

graud Fiiucipe d'une Raison suffisante, dans

un sens qni exclut tout ce que je viens de dire: et

qu"il demande qu'on lui accorde ce principe dans

ce sens-Ia
,
quoiqu^il n\ut pas eutrepris de le prou-

ver, j'appelle cela une petition de Principe?

ce qui est tout-a-fait indigue d'un Philosophe.

N. B. La mort de Mr. Lcibuiz Ta emp(ich(i de repoudre a cette ciaquieme R(iplique.
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(Fragraens pliilosophiques par V. Cousin.. III. Ed. Paria 1838. T. II. p. 304 309.)

La lottre pastorale dc Mons. revcque dc Noyon
cst savaute ct cloquente, ct cu un mot digne du

caractcrc de son autcur; luais il eiit etc a souhai-

ter qu'il cut voulu s^appliquer davautage; car il

nous auroit appris bien des clioses belles et rele-

vccs. II dissuade la lecture des livres rcuiplis dc

maxinics dangercusesj mais il ne nonuue poiut

ces livres, et il n'explique point eu quoi cojisiste

ce nouveau et semi-quietismc. Je m'ima-

ginc que cela doit etre plus connu dans son dio-

cese^ ccpendant les gcneralites peuvent encorc

faire tort a la vcrite (dout Terreur empruute sou-

vent les livrees), servir a Poppression des inuocents

et eloigner les ames de la plus pure theologie des

vrais mystiques, qui uous doit detacher des choses

mondaines pour nous mener a Dieu. Je souiiaiterois

donc qu'on s'appliquat plusamplementctqu^oumar-

quat mieux les limites de l'erreur de la verite. Ce-

pcndant la lettre qu'on attribue a Mons. l'abbe de

la Trappe y scrt cn partie, et peut-ctre que M. de

Noyon a voulu s"y rapporter; c'est pourquoi ces

deux lettres paroissent a la fois.

La lettre de Mons. I'aljbe de la Trappe est aussi

fort solide, a mon avis; ce sout saus doute des

faux mystiques qui s'imaginant qu^^etant une fois

uni a Dieu par un acte de foi pure et de pur

amour, on y demeure uni, tant qu'on ne revoque

pas formellomeut cette union; car il est tres vi-

sible que tout acte par It^quel nous preferons notre

plaisir a ce qui est couforme a la gloire de Dieu

ou a son plaisir, que la raisou et la foi nous fait

connoitre, est une revocation effective de runion

avcc Dieu, quoiqu'on ne fasse point cette reflexion

expresse d^une revocation formelle. Mr. de la

^3 Cf. quae in praefatione monuimus.

Trappe decouvrc fort bien rillusion de ruuion con-

tiimelle i>rctoudue foudee sur Tinaction, puisque

c'est plutot par dcs actes et cxercices frequeuts des

vertus diviues, que nous devons maiuteuir notre

uuion avec Dieu, pour montrer et fortifier l'habi-

tude de ces vertus qui uous y uuisseut.

Pour ce qui est de la charite ou de Tamour des-

interesse, sur lequel je vois naitre des disputes

embarrassees, je crois qu'ou ne sauroit s'en bien

tirer qu^en dounant une vcritable dcfinitiou de Ta-

mour. Je crois de Tavoir fait autrefois dans la

preface de rouvrage que vous savez, Mousieur,

en marquaut la source de la justice; carlajus-

tice dans le fond n'est autre chose que la charite

conforme a la sagesse ; la c h a r i t e cst uue bien-

veillance universelle; la bienveillance cst uno

disposition ou inclinatiou h aimer, et elle a le

meme rapport a Tamour que Thabitude a a Tacte;

et 1' am o u r est cet acte ou etat actif de Tame qui

nous fait trouver notre plaisir dans la felicite ou

satisfactiou d'autrui. Cette defiuition, comme j'ai

marque des lors, est capable de resoudre Fenigme

de ramour desiuteresse et le distiugue des liai-

sons d^interct ou de debauche. Je me souviens

que dans unc conversation que j'eus, il y a plus-

ieurs auuees , avec Mons. le comte Italien,

ct d'autres amis, ou on ne parloit que de Tamour

humain, cette difficulte fut agitee, et on trouva ma
solution satisfaisante. Lorsqu'on aime siucere-

ment une personne, on n'y cherche pas son propre

profit, ni uu plaisir detache de celui de la per-

sonne aimee, mais on cherche son plaisir daus le

couteutement et dans la felicite de cette persoune
5

et si cette felicite ne plaisoit pas eu elle - meme,

100
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iiiuis souloinnit u causo iVun avautago qui cn ro-

sulto jtour nous, co no soroit plus un aniour sin-

vi:rc vt i>ur. II faut donc qu^on liouvo inunodia-

tenioiit (in plaisir dans cotto folicito, et ciifon

trouve de la douleur daiis le nialhour do la per-

sonrio aiineo; car tout ce (ini lait dii plaisir inime-

diatoiiieiit par lui-nioine est aussi desiro pour lui-

uii quiotisine extravagant, cVst vouloir uue inac-

tiou stupide ou pliitot alVectec ot sinuiieo, ou, sous

IMotoxte de la resijiiiation <t de raiioaiitissoinoiit

do ranie abynioo en Diou , on pout alliT au liber-

tinage daiis la pratique, ou du nioins a un atlieisnio

spoculatif caclio, tol <jue colui d'A\orr(ios et (Tau-

trcs ])Ius ancions, qui vouloiont (luo uotro anic se

ni(''iii(!, coinine faisaiit (au nioins en partie) le but
j

perdoit enfiu dans resprit uuivcrscl, et que c'est la

de nos vuos, et coiiiine uuo clioso cpii entre dans

notre propre fiMiciu'^ et iious doime dolasatisiaction.

Cela sort a concilior doux V(^ritos qui paioissoiit

incoiiipatildes^ car nous faisons toiit pour notre

bieu, et il est iinpossible «|ue nous ayons (fautiTS

sentinients, quoi quc nous puissions dire; ccpi^n-

dant nous n^aiinoiis yfnut eucoro toiit-a-fait }>iire-

nieiit, quuiul nous iie cliorclions pas le bicn de

robj(;t aini(3 pour lui-ni(!'ine et parcc qu'il nous

plait hn-niome, niais a cause d'un avantage qui

nous cn pro\ ient. Mais il est \isil)Ie par la no-

tion de iVimour que nons vonoiis de doniu^r, coni-

ineiit nous (lioiclious en ni(''nie tomps uotre bif^n

pour nous ot le bien do robjet aiuKj; pour lui-

niO'ino, lorsque le bien d(; cot objot cst iiiini(''diatc-

nioiit, derni(!n'enicnt (ul tiinat(">) et par Iiii-iii('nic

iiotre biit, notre plaisir ot notre bicn , coinine il

arrive a iV^gard de toutes lcs chosos (jiron sou-

liaito, parco qu'clles nous jjlaisont par ellos-iiKanes,

ct sont par const^quont boimos do soi, (juand on

n'auroit aucun «^gard aux co;ise(juonces; ce sont

dos fins et non jias des nioyens.

Or, raiiiour divin est infiniincnt au-d(\ssus des

atnours dos cicaturos; car les autres objets digues

(r«'tre ainu^s font cn etlot jiartic de notre coiiten-

tcinent ou de notrc bonheur en taiit quo lour por-

foction iious toucho ot nous ])Iait, au liou que la

f(jlicite dc Dicu ne fait jias une i^artie de notrc

lionhcur, uiais le tout. II ou cst la source ot uou

])as raccessoire; ct los plaisirs des objets aima-

blos nioiidains pouvant nuiio ]iar dos coiis(3quon-

ces, le soiil plaisir qu'oii prend dans la jouissance dos

perfcctious divinos cst suiemeutet alisoluincnt bon,

sans (ju il y jiuisse avoir du daiigcr ou dc rexc(!?s.

Ces coiisid(''!ations font voir en quoi consiste le

vijritable d(''sint(''i('ss('nioiit du piir aiiiour qui ne

sauroit etre detach^^ do iiotre iirojm^ contonto-

mcnt ct f(''Iicitc, comme M. do la Trapjio a fort

bicii rciuar(ju(^', puis(juo notie v(''ritab!e lolicit^'' reii-

ferme essentiellcment la connoissance de la A^licit^»

de Dicu et des jierfoctions (livinos, cVst-a-dire
|

jilus (roxjilicatiou, je susjicnds inon soiitiuuMit la-

ramour d(! I)i(;u, ct ]iar consi^^qui^ut i! cst imjios- ' dessus^ ct en attcndaiit pius dV'c!aircissciiieiit, je

sible de iiivfia-er Tun a rautre jiar uiic jienseo fon- serai toujours port(3 a avoir boiuie ojiiuion d'un

d«'(! on notions distinctcs; et vouloir le d(^tachcr
j

autour, .surtout quaiid on a (raillours dos preuves

de lui-m(}me ct de son bien, cVst Jouir dc ])arolos,
j

de soii nu^rito, et je crois qu'il i^y a ,gu(''re de ma-

oa si J'on vcM* f!ler aux effets, cVst tonibor daiis j tmo qui uu^rite micux d ctre jncch^je ouc Je veri

!'union jiarfaito avoc Dieu , s^^ntiinonts dont je

trouve (juihjui^s tracos dans los exiirossions assez

ing(''iiiouscs , inais (lUcUjuefois bioii ambigni-s ct

bion siijottes a caiition, do covtaiiios ('•piurainmes

d'un aut^nir mystiqiK^ qui s'ai)ii('ll(' .foannos An-
gclus. .Jo 110 doiito jioint (|iii' los viais niysti-

qu(.'s ct boiis (liroctcurs n'on soicnt bion «'•loigiu-s,

ot J"ai surtout tiouv^'? do la satisfactioii daiis l(\s

excollonts ouvragos du P. ^{«''e, .T(''suito, dont lo

niorite a (';t(' indniinont au-dcssus de la rejiutation

qu"il a ac(iuisc. Ccjundant il faut avoucr qtron iie

doniio ))as tonjours dos ]ir('^cciites sufrisants pour

excitcr le jnir amour de Dicu sur toutcs clios(>s ct

la ^(''ritable contrition, ct lors nu^nic qu'on fonde

^''amour ih' Dicu sur ses bionfaits, consid('Tcs d'uiio

iiiaiii('r(' qiii nc inaniiic ]ias cn m(*'iii(' tom])s s(^s

IK^rioctions, c'ost un amour duu dcgn'' iiiforiour,

utile sans doute et louablc, iiiais qui ne laisse jias

d'(^'tre iiit(''rcss('! ot ifa pas toutos les conditions du

])ur ainoiir divin; ct selon lcs princijics du P .Sjioe,

il faudroit ]ilut(')t Ic ra])])ortor a cette ACrtu tli(''0-

logiijiie (ju"on aj)])elIo esp(^rance qira la cliarite

m("'mc. Uaillcurs, on ])out sc seiitir oblige a une

personne saiis rostimcr, lorsque scs bicnfaits ne

marqucnt jioiiit sa sagessc, et rainour dont il s"a-

git ici 110 sauroit (tre sans cstiino.

Jo crois quc lo dcssein de Mous. rarchcv()qnc dc

Cambray a vti (^('^levor les amcs an ^('iiitablc

amour de Diou et k cctte tranqnillite qui cn ac-

coni])agiie la Jouissaiice, cn dotournant cn inenie

tenips les illusioiis duue fausse (jui(^'tudc. S'il a

bieii ex(!'cut('! son dessein , ^''est cc que jc nc sau-

rois point eiicore dire. Ce])cu(laiit Je pivsume

qu'il ne s'y sora point mal pris, ct la rclation de

ce livrc quo J^ai vu dans riiistoirc du Journal

dcs Saxants, me confirinc daiis cctte ponstic;

car i! lue seinble que tout ce que J''^ ai lu poiirroit

('tro iiitcrpiet(} favorablcmcnt. Cc]icii(!aiit, coinino

j'ai)pronds quo dos ])ersoiines d'uii Jugcmcnt excjuis

trou\('iit a rcdiro a cct onvragc, ou dcmandcnt
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table aniour dc Diou. J ai aj^pris (jijo dopuis jw^u

unc jeuno dcnjuiseJle aiidoise, noinnjee niadenjoi-

sellc Ash, a echauge iles belles letties avec un

fheologien habile, uoinnjc M. Nori*is, au sujet dc

raiuour ilc DicU desiutcrcssc, dout ou parlc taut

ujaiutenant en iTauco. Rien n'est phis de la ju-

ridiction des dauies que les notions de raniour;

et conjinc raniour divin et raniour huinain ont

uue iiotion coiniuune, los danics pourront fort bicn

approibndir cctto pcuscc dc la thcologic. L.

CI.

LETTRE A MkLABBE NICAISE
SUR LA QUESTION DE L'AMOUR DIVIN.

16 9 8,

(.Uevue iles ileux Bouigognes 1836. — Cousiii Fragmens philosopliiques. Tom. 11. p. 314. 319.

J

Jc vous suis tres oblige, Monsicur, du soin que

vous avez pris tant pour ni'avcrtir du traitc de

M. lc president Boisot quc pour le disposer a coii-

tiuuer de inY-tre favorable, conjujc vous Taviez dis-

pose a retre d^abord. La cause quc je u"avois

point encoj"e profite tic scs pj-ciniercs ofTres a ete

que, par je nc sais quel accidcnt, la liste qa'il

uj^avoit envoyee ^''etoJt egaree daus le tas im-

luense dc njes papiers. L\'speiaucc de la letrou-

ver uj*avoit fait dilfejer davoner la faute et tle le

sup})Iior d'uuc nouvcllc copie dc cette liste. Mais

le teinps prcssaut inainteiiant, jc lui ai fait avcu

de ce njalheur, disant que jc ne sais poiut si je dois

osor le supplicr de pousscr ses bontes jusqu'a uie

Fcnvoyer de nouveau. J'ajoutc que je me souve-

nois que la plupart des pieces ^''avoicnt paru dig-

ijcs d^cti^e obtenues, mais quc je nc les avois voulu

deinandcr qu"a condition de pouvoir fairc moi-

Hieme la dcpcnse des copios, ou bicu, au cas qu'on

eiit manque de pej-souucs propiTS a les fairc, quc

j'aurois souhaite d'obteuir pour quelquo temps ces

deux tomes ou ccs pieccs se ti'ouvcut, ct quou
aui'oit pu preudre des mesuros tros sines, maiute-

iiant que la paix est faite, pour Ics faiie passer

a Balc, et de la a Francfort, ct j'aurois voulu don-

uer toutes los assuj-auces neccssaii'cs pour uc faire

poiut douter d^uue exacte rcstitntion. Mais je ue

savois preseutemeut sll m"6toit encorc pcrmis de

former ces sortes de souhaits ct d\^n esporor qnel-

que succos^ qu^en ce cas nion oblij^ution soroit plus

.crande ct quc le puljlic eu soroit d^autaut plus re-

devabe a M. le pvosidcnt Boisot ct a la moiuoirc

illustrc dc fcu M. raljbo soii frere, ct cuiiu que

j^atteudvai sa dccisiou. J"ai jugc a propos ct plus

coufoimc a la vcrite do lui ecrirc ces choses moi-momc,

mais je vous supplic , Moiisicuj', de les appuyer.

^''erreur sur le pur amour paroit etre un maleu-

teudu qui, comme jc vous Tai dt\ja dit, Mousiour,

vicut pcut-ctre de ce quon uc sYst pas attacho a

bien foriner les dofinitious dos termes. Aimcr ve-

ritiiblcment ct d'uue inanioie desinteressce n'est

autrc chose qu'otj'e poite a trouver du plaisir daiis

les perfoctions ou dans la folicite de robjct et par

consequeut a trouver de la doiilcur dans ce qui

peut-ctrc coutraire a ces pcrfcctious. G.'t ainour

a propremeut pour objct des substauccs suscopti-

bles de la felicite^ mais on on trouve quelque

iniagc a l'egard des objets «pii out dos porfections

sans les scntimeuts, comme soroit par exoinplc un

beau tablcau. Celui qui trouve du plaisir a le

contcmplcr ct qui tj-ouveroit de la douleur a le

voir gatc, quaud il a]ipartieudroit lueine a uii au-

trc, raimoroit pour aiusi diie d'un aiuour dosiute-

resse; ce que ne fcroit pas celui qui auroit seulc-

ment eu vue de gaguer cu le veudant ou de s^atti-

rcr dc l'applaudissomont cu Ic faisant voir, sans

se soucicr au rosto qu ou lo gate ou iion quaud i'

ue sora plus a lui. Cela fait Voir qu'oiJ nc sauroi^

oter lo plaisir et la pj-atique a raiuour saus 1<^

detruirc, ct que M. Despreaux a cu egaloinont rai"

son dans ses boaux vcrs, dont vous m avez fait

part, de recommaudcr rimportauce de rainour divin

ot d'cjjipechcr qu'ou se forme un amour chimori-

que ct saus eflct. J'ai explique uia defiuitiou dans

la prcface de mou Codex diplomaticus j u-

ris gcutium, publie avant la naissance de ccs

uouvcllos disputes, parcc que j'eu avois bcsoin

pour douucr la dcfiuitiou de la justice, laquollu
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a inon avis nVst autrc cliosc que la cliaritc

rcglcc suivant la sagcsse; ct la cliaritc

ctant unc bicnveillancc univcrscUe, ct la bienvcil-

laucc ctant une liabitudc d^aiuicr, ii ctoit ncces-

saire de dcfinir ce quc c^est qu^^ainicr; et puisquc

ainier est avoir uu sentimcnt qui fait trouver du

plaisir dans cc qui convieut a la felicitc dc Tobjet

aimc, ct que cc qui fait la reglc dc la sagesse n\'st

autre chosc quc la scicnce de la felicitc, jc faisois

voir par cette aualyse quc la fclicite est le fonde-

uient dc la justice, ct que ceux qui voudroicnt don-

ncr les vcntables elemcnts de la jurisprudcnce,

que je ue trouve pas encorc ccrits connne il faut, de-

vroient commcncer par retablisscment de la science

de la fclicitc, qui ne paroit pas encore bien fixce

non plus, quoique les livres de morale soient pleins

dc discours de la beatitude ou du souverain bien.

Couime ce plaisir, qui u'est autrc chose cjue le

sentiment de quelque porfection, cst un des princi-

jiaux. jioints de la fclicitc, laquclle cousiste daus un
ctat durablc dc la posscssiou do ce qu'il faut pour

gouter du plaisir, il scroit a souhaitcr que la

science des plaisirs, cjue feu nionsicur Lautin medi-

toit, eut ctc achevee; ct il seroit bon au moins
de pouvoir obteuir rccouomie de son projet, mais

il seroit encor micux si on pouvoit obtenir ses re-

cueils ct ses reflexions sur citte matiere. Je Tai

souvent fait sommcr autrefois par feu M. Tabbc

Foucher, comme je faisois aussi la guerre a feu

M. Justel ilc ce quil laissoit mourir son beau des-

sein des conunodites de la vie. S'il est a dcsirer

que des excellents honnnes jtrennent soin dc con-

servcr leur iiensces, il seroit encore plus a souliai-

ter quc le public y prit j)art pour faciliter leurs

desseius ^ mais id jtojtulus curat scilicct.

II est vrai quc lorsquc dcs grands jiriuces et Icurs

ministrcs tourucnt lcs j)ensccs encore du cotc des

sciences, comme on fait en Fiauce, ou fait reussir

quantite de belles choses, <|ui sans cela auroicnt

ete j)<'rducs jjour le genre huniain. IMais on nc

sauroit einjieclier qu'il n'e(hai)iie toujours (juelque

chosc, d'autant que le public n'cu est pas. toujours

assez infornie.

Entre nous, je vous laisse juger, Monsicur, si

ce que jc viens dc \(jus i'-crirc ne pourroit dtrc

cuvoye a M. rabbi!^ Boudelot
,
jiour etrc eonununi-

•juc :i M. lc j>resi(Ient (ousiii. Mais il seroit bou
qiie cela ne sc fit (jue conune de vous. 1! sufti-

roit dc ne niettre mou noin (|ue jiar dcs initiales

louniic jiar exemjile: Ivxtrait d'une lettrc dc

M. D. L. a Mousieur rablx'- Nicaisi;, touchant I'a-

mour (kVsint^^TCSsc ct Ics fondemcnts dc la justice.

Si M. Bayle cst recoucili<j avec M. Jurieu, jY-u

suis bieii aise: il poura travaillcr d(^'Sormais avcc

j)his dc libcrtij aux choses utilcs.

J'ai euvoye la Icttrc du R. P. Bonjour a M. Lu-
dolf , mais je la trouve trop courte. II j)ourroit

bien lui ecrire dorenavant eu frangois et plus am-
plement; les savants hommes ne se doivent jioiut

i'crire des lettrcs vidcs. Je voudrois qu'il sc fiit

explique uu peu plus sur les difficult(js que M. Lu-

dolf trouvoit dans son syst(jme, et quMI lui eiit

fait quelque d(!'tail de son dessein pour mieux j)ro-

fiter de son jugement, car quelque habile homme
que soit le P. Bonjour, il est jeune, et cela veut

dire (juc Ic jugemeiit d'un cxcellent hommc avancc

en Jige lui s(jra toujours utile. A quelle languc

croit-ilque raucicnnc egyptienne se rajijjortc le j)Ius.<

M. iVneque de Salisbury m'a fait tenir en-

fiu lc livrc traduit d\\spagnoI jjar uu tlu''ologieii

de son diocijse. Ce sont des lettres que Ic fiscal

Vargas (depuis aml)assadcur de Philij)pe II. aRome)
ct quelques th(!-ologieus espagnols out ccrites de

Trcntc, ou lc coucile et Ics K-gats du j)aj)e ne sont

pas fort avantageuscment rej)ix'scnt<''s. Cctte vcr-

sion cst angloisc, mais il cn j)aroitra bientot uno

frangoise; et nuMne on fcra impriuKn' aussi lori-

ginal espagnol. Ces lcttres justifient exticmemeut

ce que ]''ra Paolo ;i(!'crit, et font voir <jue Ic car-

diiial Pallaviciui nc Ta jjas bicn ix-futc. Cela

t^tant, la Frauce est fort a louer de n'avoir pas eu

reconnu ci? concile pour veritablcment oe<um(!-ni-

que^ et elle fera bien saus doute de sVu gardcr

encorc dor(!'navant, pour ne point faire j)r<!yudicc

a rautorit<!^ UK^uie dc rEglise ct dcs concilcs, en vou-

laut (ju'uu concilede contrebaude jiassepour un bon.

Le R. P. Bouvet nfa envoy(3 sou livre qui

conticnt le portrait du nionarquc de la Chine,

et je lui ai envoy<^ dcs <juestions j)Our la CliiiK^,

auxquclles il m^a j)romis des solutions. Je suis

avec 7,(jle, etc. L c i b n i /.

P. S. Lc jugcmcut de M. d'Avranches siir nia

reponse a M. IU''gis ine donne beaucouj) dc con-

teuteinent^ sufficit talibus placuissc Lcs

bous Cart^^-si^^iis , tels qu'ils sout vulgairement,

n'out pas grand sujet dc se vanter de leur gri-

moirc. — Les vers de M. Boileau mc plaiseut

toujours beaucouj). — Nous avons aussi dc re-

Ii(jucs a llanover , ct d^aussi bonncs <|u'il y en ait

en Eurojic. Dcrnid^^rement on en a fait imprimer

un catalogue. (Juelques-uncs ont ett'! apport<'M's du

Levaut, il y a j)lus (1(^ trois si(!'cles. — II me

semblc qiron preiid a iachc, a pn^scnt de morti-

ficr les J<j.suitcs en Fraiice. Cliaciin a .'^oii tour. —
Mes vcrs a madame de Scuderi nVtoient poiut sur

raniour <I(jsiutercssc.
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A.

Abaclardi de possibilibus doctrina rciutatur G54.

Absolu. Les allributs de Dieu le sont 224. L"es-

pace absnlu nexiste nulle part, ibid. v.espace.
Abstraction se lait des especes au genre 3G3.

Abstractum non est res sed luodus rei 63. Ad
distingui possit a concreto 686.

Abstrait. Lts plus abslraites pensee sont besoin de
quelfjue imagination 187. Les abslraits n'exi-

stent nulle part 272.
Accidens quid sit juxta Hobbesium 13; an acci-

dens non modale explicari possit? 680. acciden-

tis definitio juxta P. Des Bosses 781. An sit id

quod exigit inexistere subslanliae? 683. An
omne a substanlia dependens sit accidens? 686.

Qaid sit accidens reale.' ibid. An possit exi-

slere sine subjeclo? 688. yuomodo possit capax
esse modilicationis? 728.

Accidentalia se rapportent a Texistence 373.

Acupictor, qui 80 colores contexuit ex fllis albis

et nigris 29.

Acte par i'acle reflexif on s'appelle Hoi, 707.

Actio cum exlensione conjuucta corporis naturam

constituit 111.

Action. 11 n"y a que deux actions 268; les invo-

lonlaires vienuent des perceptions insensibles251.

ActioD et passion 513, 521. Principe d'action

598. Actions des crialures 592, 593, 6l4, 618,

combattues et delendues 615. secjq. Les sub-

stances sont les veritables causes de ses actions

619. En (juoi consislent les actions des mona-
des? 706;, 722. Si toute actiou doniie uue uou-

velle force a ce qui patit ? 774, 784.

Adaniica lingua quid sit!' 83.

Adamus, Caelii error de natura lapsus Adami 659.

Adaequata nolio quae sit? 79.

Aequipollentia quid sit? 93.

A fllictiones quomodo inserviant ad felicitatem?657.

Aggrege des suljstances 107. est une idee et non

pas une substance 276
J

ii'est jamais unum per

se 311.

Aggregalura quid sil? 687, 689, quomodo resol-

vatur 741
,

quoujodo constituat uuum per acci-

deos 742.

Agrippae (Corn) comment. in artem brevem Lul-

lii citati 22.

Agir. Comment une substance agit sur une aulre?

128, 709.

Albedo quid sil? 50.

Alfenus de semientibus cilatus 728.

Algebrae sigua 9; usus in detegeudis veritatibus 72.

Algfebre. Usage 352; dofauts de rAigebre 399.

Les anciens avaient une espece de characteri-

stique, ibid.

Alphabethi literarum variationes 36^ alphabelhuni

cogitationum bumanarum 83.

Alstedii Architectura artis Lullianae relata 22

J

ejus rotae concentricae p. 28.

Ame materielle 125, v. Monade; si rame peut

changer la direction de la force 133 v. mou-
vement; Torigine des ames 179, 526; si rame

a dans elle des idees? 180; lame a des idtes

confuses, autrement elle seroit Dieu 187 j les

passions des ames sont des idees conluses 188;

l'ame est un petit monde dont les ides distinctes

sont des representations de Dieu 222; nest ja-

mais sans action 222; n'est pas une tabula rasa

223; pense toujours 223, 224; si elle est cor-

porelle? 225; n'est janiais sans un corps 224, •

717; ses perceptions insensibles se manifestent

par les consequences 223, 224; est dans une
c<»rrespondance exacte avec le corps 225; coni-

ment elle depend du corps? 253; son influence

sur le corps 494, 519, 619, 712, 757, 759. v.

liarmonie preetablie, union; a des per-

ceptions apres la mort 224; les ames sont des

entelechies 250; peuvent elre transformees 278

;

des betes sont incessables 280; Commeat Tuni-

OD de Tame avec son corps est supposee par

Locke et Malebranche 450; ame universelle 481,

483; son immortalite 483; les loix de son union

avec le corps ne sont point arliilraires 54l , 606,

607; les ames humaines ne sont point sembla-

bles en tout 531 ; comment elles sont dans les

semences? 526, 618; si toutes les monades sont

des ames? 706; l'ame de riiomme est architecto-

nique 717; si l'arae peut donner une force aux

corps? 757, 759; comment i'ame est un principe

representatif? 761, 773, 784; si riiarnionie entre

rame et le corps est un miracle perpeluei? 774,

784; comraent lame est dans le sensorium.'' 740,

775, 784.

Araor quid sit? 118; controversia de aniore mcr-

cenario 446; amor non est passio sed operalio

mentis 446.

Amour, De Tamour de Dieu Nr. C. et Cf.; ce

que c'est que Tamour? 246; les disputes sur

Tamour ne cessent pas sans uue veritable defi-

nilion de l"amour 789, 79/.

Anagraramata quid sint? 36.

Analogia quid sit? 60.

Analogie. Usage de Tanalogie 312,391.

Analysis. Dclinilio 8; praestantior algebra 82.
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Aii.ilvse «ies iilies 191; Infinitisiinale 351; son

us.i-e 341, .^81.

Anal^" tic.i speciosa qiiiil sit, et a (|uibusnani cultaV8.

An^es s'ils iont des iiiiiacles 758, 762, 777 5 oiit

(les corps 771.

Ani;eli. INatura ant;eloruni secunduni Thoniain quae?

439; «le cor|jore aiij;el(>ruio iliid; doctrina au-

loris 440, 441; nunierus increililiilis 657.

Ans^elus Silesius cilalus 178, 447.

Aniina quoiuodo sit entelechia? 435, 4.38; an anima

sola in lioniine liliera? 437; an semper maneat
j

in eodeiii corpore? 456; an cerlo assii;nari possit '

puncto? 456; quid sit aniniae inaleria priina?
1

457; an extra corpus operari possit? 461; an
[

lot aniiiiae in nobis (|uot jiradus essentiales?

462; an aniniae transcreentur? 461, 462; an sit

Iradux ex aniina? 462; cuin nialeria nuda sul»-

stantiani coinpletani constituit 464; v. ente-

lecliia. Late sunita ideni ac principiuni vitale,

stricte vita sensiliva est 466.

Aiiiinal. L'aiiiinal est ini[)erissable 125; les ani-

luaux ne sont pas des niacliines 126; sils sont

des automales? 185; sils oiit dts idcjes gen('-

lales? 237; sils raisonnent? iliid.; animaux des

especes mixles 317; animaux sperniatiques 711,

712; animaux spermaliques liumains (jui ne de-

vienneiit pas liommfs 72.5; la motion des ani-

maux explicable par les lorces naturelles 758,762.
Animal esl, interitus expers 61 1^ an sit macliina eu-

telechiain habens perceplione praeditain? 439.

Animi iininorlatitas demonstrata 47; tramjuillitas

(]ui(l sil? 73.

An tliropoiuorphisinus quid slt? 653.

Autit^^pia quid sit? 463; quae ejus modillcalio-

nes? 463.

A nli pa thi e, 334.

Antiijuile. L'(''lude de laiit. tres utile 322.

Appi^-tition vient des perceptions insensibles 251

J

des monades 706, 716. 720, 732.

Ap(!rcevoir, raperceplioii dilTore de la pcrceptlon

704, 715; 011 ne s'ap(a<;oit pas par la seule pre-

sence 748, 758; pounpioi Dieu sapereoit de

lout? 749, 750.753,755, 761, 773, 774, 784.

Arabes. Lcs Arabes oiit eu de jirofonds philoso-

phcs 139.

A r b i t r a i r e. Dieu na point determiiu'; arbitraircment

les loix de la nalure 541; iii ce ([ui scroit jusle

(!t injiisle 558; ni la vtril»!' 561; ni la juslice 562.

Arbor consaiiguinitalis inventus ope artls combina-
loriae 31,

Arcbimede emploie le principe de la ralson suf-

lisante 748.

Archi tec toiii ([ue. Laine lest dans les aclions vo-

loiilaires 717.

A r;.;uinenla tiones In forma laudantur iSl.

Arj;umentum ad ignoranllam 401; s'Il est

bon? 450.

Arisloleles. Ad ([ualuor Arislolclis principia om-
nes disciplinae redactae .52; cjus sciipta i;enuiiia

esse conlra Nizoliuin .statuit aulor 70; an Aver-
roislaruin senlenliam in aniino habueril? 82.

Ariiliinelicae deiinitio 8, 162.

Arnaldi ciiin Ouesnelio coinniircliiin 4.39.

Arnauld. Lettre ."t M r. Arnauld ]Nr. XXV. cit»:;

566, 569, 572.

Ars. De arte combinaloria INr. 11.; .irs cliarac-

teristica laudalur 82; arlis inveniendi duae parles

comblnatorla et analylica 86; ars combinaloria
citalur 349; de arte invenlendl .397, 398, 399.

Art. L'art d'invenler recomiuandi^ 171.
Artificiel diirere du naturel .322, .323.

Assemblase dillere (ror^fanisme 131.

Assentiment est involontaire 41.3.

Association d'id('es 295^
Astrologia judiciaria an vera? 738.

Atonies. Lauteur savoit donm' dans les atomes
124; les atomes phjsi(|ues «jtant contraires a la

raison il n' y en a pas 126, 186, 227; atoiues

de substanee ou metaphysiques sont les inonades

126, 186; Tame ne doit pas (}tre compaiee avec
un atome inals avec runivers ou avec Dieu 187;
l('s monades sont les vi^nltables atomes de la na-

lure 705. v. monade.
Atoiui. De eorum variatione 30; rejlclendi 159.

Attention; ce qu"elle est? 245.

Attraction des corps si clle est un mlracle? 758,

762, 777, 786; si elle se lait saiis moyeu? 777;
d('fendue par Mr. Clarke 7fci7, 788.

Attributs. Trois degrt^s dans les attributs 692.

S. Ausjuslinus de an2;elis et daemonibus 440.

S. Auguslin cittj 525, 588, 589, 611; ses disci-

ples les Auj^u.sliniens 587, 588, 600.

LAuteur, sa rej;le de la coinposition des mouve-
mens 510; ses loix des mouvemens 604; so»

syslciiie v. hariuonie pre('tablie.

Automate. L hoiume compar(j avec un automale

183, 459.

Aulorite, sou influence dans lcs oplnions 413.

Aveugle nti peut ap|)reiidre la gt^omt^trle 234;
peut juj^er de la lumiere 302.

Axiomata demonslranda esse 81.

Axiomes doivent clnt dt'inonlrt'S 206, 222; peu-

vent (itre dt^inonlres 359, 362, 364 ^ 365; leur

usage 363—369; abus 367.

B.

rJacon citt'; 751.

IJaconus Verulainius laudatus 23, 45,

r>ageminus refulalus 48.

Barantolois nont pas des inols pour expriiuer

rid('e de la saiictilicatioii 220.

Darbara, Celarent etc. modi syllo;^ismi 15.

Darclay auteur de la secte des Ireinldeurs 407.

IJaronius ( Cacsai ) coiilundit IVibl. l*orpli. Ojita

tianuni cuni l*oijil)yrio Graeco 38.

Ij.irrowi us (Isaac) de signis Algebrae lO.

Bar tlio li nus (Erasm.) Aualyticaiu speciosaiu ex-

coluit. 8.

Basna ".;••. Lettre a liasnage ]Nr. XLIX.
li assolii Scotistae sententia de priuci[iIo individui2.

TJuo-oi; l*auli expllcatur 663.

Ijaubusil (Dernhardi) Hexametron 35; versus pro-

teus in laudein B. V. Mariae 40.

Bayle. Evtrait d*une lettre a Mr. Baylc
INo. XXIV; llt'plique aux rt'flexions dc
Bayle INo. LVll.; Lettre li M r. Bayle No,

LVIU, Lcibni/, se dt'fend coiilre Mr. Bayle 150
— 154; Mr. Bayle lout'; par rauteur 188, 189 etc,

coiubat la raisou 492; combal la di.sliiiclion en-

tre coiitre el ,ai dessus de la raison 4")6; coiii-

i

liattu 544j ses obji:clions 5.'i2; lout' el blami; 6O6.

IJayllus de naliira citatus 15.5.

Deatitudo v. Vita beala, Gliickseliykeit.
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IJecanus (Goro|inis) 301.

IJelirensius (Joli. Georg.) rolalus G87.
Bernoulli (Jos.) liernoullio .ixioiiia Itiluu) esse ma-

jus parle, deinotistrat aulor 81; lems iiiotus ei-

(lem explicat 192, 19.3.

IJotes ont des aines impirisables 224. 125. 71.5. 717.
leurs jiigeiuens iie sont que des associalions il"ii!t'es

296, 707; comnient elles iniitent la laison? 497;
leurs ames 527; leur iiien ou nial 579.

Bien v. Mal, ce que cest? 246: bien iiioral est in-

d»'pen(lant des loix 286; plus esliinable par le

nial 507; s'il prevaut au nial? 507, 5,39, 548,
571, 580, 581, 582; ses especes 568; bien me-
tapbysique 5.35, 568; comprend un elat sans mal
579; cache dans le inal 581; nous laisons tout

pour nolre bien 790.

Bierlingius. Epistola ad Bierlinjrium No.
LXXXI.

Bisterfeldii (Job. Henr. ) Pbospborus Catbolieus
relatus 26.

Bodini liber Vanini dialogis pejor 54.
Boisot (president) loue 791.

Bon. Les boas quebpiesfois malbeureux 50.S, 567.
Bonanni (Pbii.) Bibliotbeca Ale^ambio - Solbwel-

liana relata 689, 7.39.

Bonartis (Thomae) concordia scientiae et fidei

relata 441; quis fueril? 454.
Bonbeur v. Bien. Salut; consisle dans une con-

tinuelle progression des bieiis 258, 261; e.st le

but de la raison 261; la recbercbe du bonbeur
ne suffit pas pour la verlu 267; en quoi ntitre

bonheur consislera apres la mort? 718.

Bonitas Dei deliiiitur 654; ad omnes crealuras

refertur 656; unde providenlia oritur 656.
Bonle V. perfection, de Dieu 5.34; confeiee avec

sa puissance 523, 544.

Bonum. Problema de siinimo bono ope divisionis in

divisionein inveslijralur 29; melapby^sicum, phy-
sicuiii niorale quld sit? 655.

Borgia (Fran^-ois) coiiiment il se fornia au re-

s;ime 258.

Boscbius (Jac.) de arle symbolica relatus 455.

Bosses (R. P. Des) Epistolae Leibnitii ad
cura INo. LXII., LXVIII.. LXX.. LXXIV.,
LXXXII, LXXXIV., LXXXIX., XCIil., XCVI.

Bourguet. Lettres de Leibniz a Mr. liour-
guet No XCI., XCVII. et XCIX.

Bouvet (Pere) Letlre au P. Bouvet. No. XLVII.
Boyle loue 777.

Breissac (de) artera compl-catoriam in re bellica

j
adbibuit 27.

Brunus (Jordanus) Nolanus de arle Lullii com-
binatoria relatus 23.

Bruta. Dc anima brutorum No. LXXI. Quo-
iiiodo prae brutis botno emineat 464, 466.

Bucbnerus (Au^.) relatus .38.

Budowiz a Budowa. Advcrsus euni scripsil

Gisb. Voelius de bealiludine .30.

Buridan v. Indi fference; son ane 517, 594.

Buteo (Ju.) de problematibus relatus 10.

c.

Cabbala v. Calculus pbilosopbicus, vera

quid sit? 83; quae sperauda de ea? 84^ origo

Cabbalae 162.

Caeca nolio s. symbollca 80.

Calculus. De calculo ])b ilosopli ico No. XI.
Calculi raliocinatoris fundamenta No.
XVIII. Addenda ad specimen calculi uni-
versalis No. XX. Calculus pbilosopbicus v.

Scientia; errores ejus suiit paralo;;isnii 8.3;

quaenam obtineri possinl boc calculo? 84; quo
consislat.'' 93; calculus inrinilesiinalis 400.

Calcul. llevision des calculs par une nouvelle inven-
tion 338.

Calvin n'est pas tout-a fait contre la realile dans
1'Eucbaristie 484; adraet dans lelection des rai-

sons courornies a la justice 524, 534, 558, 602.
Capacitt^- ce que c"est 239.

Capella (Martianus) relalus 685.

Caput variationis quid sit 39; Dato capile va-

riationes invenire etc. ibid.

Caracteres. Leur liaison avec les verites 77; ca-

ractere universel 162, .355.

Caracteristique est Tart d"inventer 162, 400;
comment lauteur est venu .-i cette invenlion? 162.

Cartesiani qui sint? 48; nibil addiderunt praecep-

loris inventis ibid; Carlesiaiium se esse negat

ve-

relatus 79; mohim iacit pure re-

veram substantiae notionem ne-

Leibniliiis ibid.

Cartesianisine. Leltre sur le Cartesianisme
No. XXXV.; le Cartesianisme ranticbambre de
la verite 123.

Cartesius. Demonstralionem ejus de existenlia

Dei in praesumlione iiiti 78, 80; de ideis

ris et lalsis

lativum 111

glexit 145.

Cartesiens. Les Carti^siens n'ont presque rien fail;

de nouveau 120; Leibniz a des demeles avec
eux 123; loues et refutees 127) font intervenir

un Deus ex macbina 1.34.

Caritas qiiid sil? ItS.

Causa. Causa Dei asserta 653 — 665; causae
efficientcs pendent a finalibus 678.

Cause. Causes linales necessaires cn pbysiquel06;
sysleme des causes occasinnelles 127, .520; cau-

ses fiiiales et causes elficientes 271, 518; leur

encbainement 515, 517, 600; uliles 518, 611.
Censures tluologiques 387.

Cerlitudo est veritalis clarilas 59.

Cerlitude, des objets sensibles d'ou elle vient?

378; cerlitudc dun
necessite 611, v. liberti'

Cbangement de la raonade vieut d'un principe

interne 705.

Cbaracter. Cbaracleres recessarii ad cogitationem

77; etsi arbitrarii connexionem tamen babent non
arbitrariain ibid; cbaracler quid sit? 93.

Cbaracterislica v. Historia, scientia univer-
salis, sapieiitum 83; usus 84.

Cbaritas. Aii aliquis cbaritatem babeatextra eccle-

siaiu? 685; quaenam aiialogia sit inler charita-

tem et coneupiscentiam? 455.

Cbitiois n"ont pas un alpbabelh de leltres 211;

langue cbiiioise 297.

Cbiromaiitia aii vera? 738.

Chose. S'il y a deux cboses parfaitement sembla-

bles? 759, 765.

Cboix V. determination. Le choix suil la plus

grande inclinalion 448: s'il y en a dans les

cbnses indiirt'renles? 755, 758.

Cbrysippe 554, 555, 568, 600, 601.

evenement distinguee de Ja
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Ciceronis senlentia de Aristotelis operibus refu- C
tatur 69. C

Cic-ron 554, 600, 609.

Circonstances contribuent aubonbeur530,531,543. C
Circulus syllogisticus 37. C
Ciara nolio quae sit? 79; clara et distincta saepe

videntur quae obscura sunt 81. C
Claritas stili in quo consistat? 59. C
Clarke. Lettres entre Leibniz et Clarke C

]No. XCLX. C
Classis rerum quid sit in arte combinatoria? 9;

Dato nuroero complexiones classium invenire29; C
exemplum in Politica ibid. C

Claubergus clarior dicitur ipso Cartesio 49.

Clavius (Christ.) de sphaera relatus 10; de lite- C
rarum linguae latinae variationibus 36. C

Clerc (Le) 503, 508, 562. C
Coexistence lordre de cocxistence nous dooDe C

la notion de Tespace 768. C
Cogitatio quid sit? 464.

Cognationura flexus quid sit? 31; numerum co- C
gnationum invenire ibid., cognationum distinctio- C
nes ibid.

Cognitio. Medi tationes de cognitione, ve- C
ritate et ideis INo. IX. Cognitionis divisio79; C
obscura, ciara, coniusa, distincta, inadaequata,

adaequata, symbolica, intuitiva 79, 80; au bo-

mines ad perfectam naturae cognitionem perven-

luri sint? 677.

Cobesion n'est pas necossaire pour faire un etendu

274; se peut expliquer par des superllcies ibid.

Coincidentia quae sinl? 94.

Colere ce que c'est 249.

Colores, eorum divisio 29; nndenam oriantur?

ibid. ; mutantur rautata superiicie corporum 50.

Combinatorius v. Ars; de forniandis praedica-

mentis artis combinatoriae 23; specimen praedi-

camentorum 26.

Combinaison des idees 295.

Comment, inexplicable dans les raysteres 494, 547.

Compensius (Claud.) de elenientis relatus 12.

Complexiones quid sint? 8, 9; complexiones in-

venire 10, 11; usus coraplexionum 12; comple-
xiones classium quid? 29.

Comprendre, plus dilficile que soutenir contre les

objections 481, 495; on comprend ce qu'on
prouve a priori 495.

Co raputa tionem esse omne mentis opus Hobbe-
sius docuit 23.

Conatus s. principium agens idem esl ac forma
suhstautialis Scholasticorum 111. v. Entelechia.

Conciies oecumeniques; leur autorite 414.
Concours de Dieu au raal est de donner lcs per-

feclions 504. 613; son concours nioral 504, 531,
5.12, 5.|i7, r)41; physique 511. v. P.'cb.'.

Concretis tantum ulcnduui est in philosophando 63.
Concursus Dei imiuediatus 653.

Confessio naturae contra Atbeistas No. IH.
Confusa notio quae? 79.

Conjecturc, ce qu'elle est 384.

Connavvay ( Coralesse de) soutenait une vie uni-
verselle 205.

Connaissance inluitive 3.38, 400; babiluelle dt'-

|i(rnd du souvenir des demonstrations anterieurcs

204, 3.38; il y en a plusieurs especes 336, 343;
fii elle est necessaire pour la production? 562,
619, 020. C

onnaitrc. Cbaque ame connail tout 717.
onnexio. De connexione inter res et vcrba
^o. Vll.

onnexion naturelle des especes 392.

onringius. Epistola ad ConringiumNo.VIII.;
sententia ejiis de forrais refutatur 50.

onsbruckius (P.) relatus 689.

onsecutiones enipiricae et rationales 464.

onsecutions de la niemoire 707.

onsentiment universel est un indiee des princi-

pes innts 217.

onservatio est continua creatio 4.34.

enservation v. Creation 511, 615; ce que
c'est que la conservation? 75.3.

onsideralion ce que c'est? 246.

onstantia subjecti 379.

onstitutio Unigenitus relata 738.

o n s u b s t a n l i a t i o panis in Eucharistia quid sit? 462.

ontagii propagatio a lapsu Adami quomodo ex-

plicetur? 462.

ontemplation ce que c'est? 245,

ontents priferables 507, 543, 580 j 6*il y a des

moyens de i'etre? ibid.

ontingens quid sit? 669.

onlingent ce que cest? 447; les contlngens ont

leur origine dun etre necessaire 506; contingens

futurs determines 513, 514; par ce qu'ils sont

convenables 537, 538; v. necessite raoralej

contingence 593, 609.

ontinuite. Principe de continuite 105; la loi

de la continuite contenue dans la nature des

substances 107; introduite par Tauteur 189;

n"est violee jamais 314, 392, 605; la continuite

corament coraposee? 498.

ontinuura physicum et mathematicum quid^

688; divisibile est in innnitum 434; de compo-
sitiof.e continui 682; unde oriatur? 741,

ontrainte physique jnoduit la necessite 253;
morale fait pencher a quelque chose 253,

ontroversiae sine persecutionibus diriracndae

442, 738.

onvenable est moyen entre necessaire et arbi-

traire 604, 605.

onvenientia quid sit in raetaphysica? 8.

onversion son usage dans la deraonstratior .340.

onversio cum fractura glaciei coraparata 742.

orps est un aggrege des substances 107; sont

iluides de diirerente raaniere 241; ruiiite de corps

vient de notre pcrception 693. v. Monade,
Phenomene, Substance; corps vivant ce que

c'esl? 711; les corps sont subdivises ."i riniini 758.

orpus siibsistere non potest siue principio incor-

poreo 45; nalura ejus consistit iii antitypia et

exlensione 53; est extensum agenslll; aulomato

comparatum 4.33; an probari possit dari cor-

pnra? 444; ari omne corpus organicum animatuin

sil? 4G1; an sil res seu subslanlia? 720, 728;

aii phiienomenoii? 726, 741.

orruptio Iiumana considerata 658, 659.

oste. Lettre a Mr. Coste No. LXV.
reatio. De crealione animae 659; mundi an ab

aelerno? 7,39, 740.

reation ce que c'est 271; conlinuee 6|4. 615;

V. Conservation, si elle est eternelle? 756; si

Dieu a pu creer le monde plutot? 770, 771; v.

Temps,
reatura an vere agat? 157; cur sit limilata? 658;
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pprmanens nbsoIiUn quid sit? 729; tabula cjiis

divisionis 729.

Cr»'atuies. Leur limitation 510,512,513, fil.S, 610.

V. lin perlec tion; ne sont janiais (i<s tspiits

purs 540; leur action contestee Cl5; inleliigeiites

destinees au bonheur 5.35, 536.

Critique. Son usa^je 327.

Cudwortli loue 431.

Cupiditas dirigenda quomodo? 73; divislo cupldi-

talum ibid.

D.
Damnation eternelle 542, 583; des cnfans 490,

528, 588; de ceux qui manquent d^instruction

529; Daumes 508, 533, 542. 585,

Dangicourt, Lettre a No. XCVIII.
Danielus (1«. P. ) de Francorum Annalibus rela-

tus 681.

Data quaenam sint sufficienlia? 86.

Daumius laudatus 41; ejus duo versus Protei de

justitia 43.

Decrets de Dieu et leur ordre 504, 507, 525; nc

necessitent point 609 ; un decret unique pour

1'univers 517; decret absolu 580 j est londe en

raison 524.

Decretum Dei unicum 656.

Definitiones logicae INo. XXII.
Delinilion reelle et nominelle 138, 306; si clles

se font par le genre et la diflerence 304; de-

mandent des lermes clairs 307; adequates 340.

Degre de perlection delermine Dieu 709.

Dem ocri le. Parallele entre Parmenide et Di-mocrite

d'un cote et de Spinoza et Leibniz de Tautre 676.

Demonstration. De la demonstr. Cartesienne
etc. INo. LV.; des sjUogismes 101 j hors de ma-
ihemaliques 342.

Demonstra tiones non solum in Mathematicis

danlur 83.

Dependenlia rerum a Deo 653.

Des Cartes semble admettre rinsolubilite des ob-

jections 498; ne parle pas juste de la liberte

317, 590; son opinion sur Tunion de l'ame et

du orps 519; veut que la verite soit arbitraire

559; parle comme si Dieu vouloit le peche 552.

Desespoir ce que c^est 249.

Desinteressement de ramour n'est pas detache

de notre lelicite 790.

Desir diJTere de la douleur 247.

Desordre il n' y en a pas dans le total 725,

Despotismus quid sit in Theologia 653.

Destin londe eii raison 537, 573, 574; non au-

dessus de Dieu 562, 590; deslin a la turque

518, 519, 610; neglige les causes et delruit la

moralLte 611; v. Fatum.
Determination v. IndeterminatioDj Liberte,

Cofitingent, Certitude. Raison determinante

se trouve partout 513, 5l5, 516, 517, 518, 564,

565, 594, 608; delermination vient de rinterieur

et de Pexttnieur 611, par les causes utiles 618.

Determinatio an sine causa possibilis sil? 668.

Deus^ existciilia ejus ex existentia motus demon-
slralur 47; onlologice deinonstratur 74; cum
Deus calculat, fit munilus 77; num omnia in Deo
videamus? 81; quoinodo sit materiae causa? 440;

solus a materia destitutus est purus actus 46G3

Dei proprietales 656.

Diable le Dieu de ce monde 508; sa chule ihid.;

sa puissance 544 ; martjut' dans rapocalypso 58Gj
traitant avec Ditni par un anachorete 585.

Dictionnaire universel ligurt^^ serait de grand
usage 335.

Dieu V. Decret, Justice, Perfection, Permis-
sion, Science, Sagesse, Volonl»'-; est rob-
jet exterrie imnadiat 222, 451; son existencc

prouvee 50G; par son idt'e innte .373; doutes
«ur la demonstration tle lexist. de Dieu de Locke
el de Des Carles 374; Dieu a uiie connaissance
intuitive de tout 400; ses attribuls sons inlinis 244;
sil est la place des esprils? 451 v. Wa I e bra nche;
comment il doit tjtre justilii'?489; comment il veut
le mal i 510; n'est point la cause du pt^^cht' 544, 547;
son existence contestt'e 562; n"t'St point Tame du
monde 564, 571, 751, 757, 7G1, 7G4; est au-

dessus de rintiiret 571; est inlini 571; confiance

en lui 579; ses bienfaits caclu's 581; la nature

nc sullit point sans lui 605; il doniie les per-

fections 613; sil est seul acleur? 615; est la

substance nt^cessaire 708; s'il est une intellijen-

tia supramundana sil est dtjtermine de
est un agent nt^-cessaiie

749

;

dehors? 756, 772; s'i

773; riramensite de Dieu ne depend pas du
temps et de lespace 776.

Digbaeus (Kenelm) de scriptura universali 'rela-

lus 27.

Direction. Si la merae quantite de direction se con-

serve? 108, 133. v. Mouvement.
Discours de la conformite de la foi avec

la raison 479—503.

Dissonantiis mala comparantur 149.

Distance ce que c'est 239.

Distincta notio quae? 79.

Dislinctions, abus des dans les conlroverses 366.

Diversitti di^^pend dun principe inlerne 277; il

n' y a pas de parfaitenient semblables ibid,

Divisio io arte combinaloria 21: divisio in divi-

sionem ducta quid sit? 29; materiae in iiilinilum

probatur per harmoniain jiraestabiiitani 436, 666.

Division. Chaque partie de la matiere est divisee

en infini 118.

Dodwell sur 1'espace 756.

Douleur. II n' y en a pas de definition noininaIe246.

Drexeli i fabula de patrefamilias liospites invitante 34.

Driesch (Gerli. Corn. van den) relatus 739.

Dumasius (a Soc. Jes.) de Jansenismo relatus 442.

Durandus de principio individui rehitus 2.

Dure si elle est i';ternelle? 759, 7G9; si Dieu lui

peut donner des boines? 761, 772.

Durete ne depend point des sens, existe reelle-

ment 229.

E.
Eau. Son impeni'trabilite prouvt'e 229.

Ebelius (Joh. Phil.) de variatiouibus ordinls re-

lalus .35.

Ecclesiae infallibilitas in quo consistat? 442.

Echo monadum quid sit 741; an esse possit funda-

mentum aliorum? 742,

Eclaircissemens du nouvcau systeme No.

XXXVIII—XL.
Ecole. La philosopbie des t^coles n"e8t pas a m('pri-

ser 146.

Electio ad salutem quatcnus gratuita? 455; Deus

in cligendo non polest errare 654.

lOl



798 INDEX RERUM ET MATERIARUM.

Election v. Predestination; a toujoiirs ses rai-

soDS 594, 608; de l'objet 531; si elle se fait a

cause de la foi? 525; au-dela d'elle on ne trouve

point de legle 531; sil faut se croire elu? 532.

Elementa explicantur ope artis conibinatoriae 12.

Eleniens des corps nous sont iiiconnus 272; les

nionades sont les clemoos veritables 705.

Eleutherius (Tlieod.) adversus le Blanc citatur455.

Einpirique. Quand on agit en Empirirjue? 707.

Eocyclopedie denaonstrative desirable 169.

Ens; entis afTectio duplex 8; ens et unum quo-

modo convertantur? 435; per aggregationem quid?

435; ens realizans pbaenomena quid ? 688, 727,

739, 740; v. vinculum substantiale.
Entelechia v. Monas, Substance; entelechiae

s. formae quid siiit? 14G; entelecbia prima et

maleria prima substanliam constituunt^ 158; quo-

modo materiae alligatur? 43G, 667; est jiercep-

lione praedila 438; an omnis entelechia sit spi-

ritus? 440; an naturaliler oriri possit? 456; quo-

modo agat in maleriam? 667.

Entelechie v. forces primitives, sonl des for-

ces 146; il y a des entelechies qui ne sont pas

des iraages de Dieu 187 ; elles sont des puis-

sances priinilives 250, 271, 275; sont des ames
250, 275, 323; ont des perceplions 268; deiini-

tion 706; sont perfectibabiae selon llermolaus

Uarbarus 709.

Entenderaent. Nouveaux essais sur Tenten-
dement humain No. LIX; ce que c'est 251;
n'est pas dans les betes 251 ; de Uieu est la re-

gion des idtes 708.

Enthusiasmus verus et malus 446.

Envie 249.

Epicure. Sa doctrine 185, 532, 551, 598, 760,

772, 778.

Equilibre pour quoi impossible? 449. v. Indif-

ference.
Equivoque dans les termes 587, 610.

Erreurs Leur influence dans la volonte 265, cau-

ses de i'erreur 410.

Espace ce que c'est 189, 240 _, 693; s'il est abso-

lu? 241, 244, 751, 754; si la ineme chose qne

la maticre? 24 1; ce <jue dit Hlr. Neuton de IVs-

pace? 746, 747; s'il depend de i'existence des

corps? 755, 758, 762, 776, 785; s'il existe un
cspace vide? 755, 759, 766, 769; runifonuif»'^ de

Tespace 756, 760, 772; esl une chose ideale

coinme le temps 756, 760, 766; espace et place

dellnis 768; si lespace est une propriete de

Dieu^ 7G7, 7GS, 7G9; si resp.icc et le teinps

sont des qu.inlilts? 770, 771, 782; si Dieu a

cree le nionde d.iiis un espace et un temps de-

termints^ 771; sil est le lieu de toules les cho-

ses ct de toules Ifs id«'es? 761, 773, 783.

Esparsa (Marl.) laudalur 439, 440.

Espeoes possiblts n'existent pas 312; sont reelle-

rnent dinV-renles 312, 319; leurs noms peuvent

elre disliiiguees 320; sil s'en peut produire

des nouvelles? 31G, 317.

Esprit. Sur la doctrlne dun csprit nniver-
sel No. LVI.; d^jii on vient a celle doctrine?

179; rejelre 181, 182; on coiu^oit rcsprit inieux

que les corps 275; tous les espiits crtts ont des

corps .311; ce que cesl quun cspiit ? 715.
Essentias et possibilitales non esse liclilias 148.

Essences sont reelles 305; norainales sont des

etres de raison 305, 310; ce que c'est que Tes
sence? 306.

Est et non-est an sit copula vel pars praedicati? 23.
Etendue. Si lessence ducorpsconsistedans

I'etendue No. XXVII. et XXVIII.; ce que
c'e8t? 114; est dans les corps unie avec une
force primitive 123, 124; differe de relendu ef-

feclif 131; abstraite et concrete 230; difPere de
la cohesion 274; est a Tespace comrne la duree
au temps 693; dilTere de Tespace 768.

Eternel. S'il y a quelque chose d'eternel hors de
Dieu? 756, 759.

Eternite comment a concevoir? 245; nous en 1

avons une idee 292; difl'^re dn temps 734. I

Ethica. Definitiones ethicae No. LXXVII.
Et,re, Tetre necessaire sil existe? 177.

Etymologies difTtrentes 300. J

Eucharistie des Lulheriens soutenue contre Locke i

411.

Eucharistia quomodo ab autore explicetur? 463;
accidentia euchnristica an raera phacnomena? 681;
an sine miraculo corpus Chrisli in Eucharistia

adsit? 741.

Eugene (Prince de Savoie) loue 704; Leibniz a

ecrit pour lui sa Wonadologie 705—715.

Evidence ce que c'est? 378.

Exception. Le sage n'agit point par exccplion 602.

Existence. Les sens ne suliissent pas pour s'en

convaincre 230; de Dieu j)rouvee a priori et a

posteriori 708.

Existentia Dei v. Deus; nostrae principium quid?

728; (juomodo existentiaiu nostram et aliorum

jjercipiamus? 740.

Experience tient licu de demonstralion 382.

Exj^onens qiiid sit in j)rogressione geometrica 9.

Extase, ce ijue c^est? 245.

Extensio esl esse in spalio 54; sola corporis no-

tionem non jnaebet 111; «juomodo sit resisten-

tiae coiitinualio? 443; (piid sit, (juid ejus rnodi-

ficaliones? 4G3 ; discrimen inter extensionem et

spatium inateriamque 739; extensio accidenlalis

absoluta (juid? 680.

Extramundanus est Deus 147.

F.

Fabri ( Ilonor. ) de proposilionibus prohibitis rela-

tus 728.

Fait. Les faits ne sont pas a m('priser 193.

Fanatisme 407.

Fardella. Epislola ad Fnrdellara INo. XLV.
Fatalitt'- V. destin; rorigine de celte doctrine

750, 752; iinpuit'e a Tauteur par Mr. Clarke 763.

Fatuni Maboinetanum et Chrislinnum 660, 764.

Faussett'. II y a des fausset('s utiles 115.

Faydit (rAbb.') cit(5 .39.

Felapton v. 13arbara.

Felicitas. INum ([uis possit suae felicitalisrationem

iion Iiabere? 446.

Feuilles, denx ne sont jamais semblables 765.

Fides historica 389.

Figurarum geomctricaruin divislo 19.

Figures sont dilliciles a (i<'rmir239; leur usage 349.

Fiiii; si toul lini est mobile? 766.

FIuidit(; est quelque chose de relalif 136; tous

les corps sont Uuides 229.
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Foi (v. Dlecours), luimaine et divinc 404; ies

payens 405,410; comparee avec !"t'.\|)erience 479;

est contre la vraisemblance 488, 489, 501, 502,

525, 577; se peut soutenir contre les oLjections

480; est coutraire seulement a la necessite |)liy-

sique 480; est conforme avec la raison 479;
nest combaltue que par des apnarences 515.

Folie 237.

Fonseca (P.) relalus 738, 742,

Force. La notion de la force lort importante dans

la i^liysique 124; sans la force active point de

varietes 188; des crealures creee de Dieu 189;
cette force otee on est Spinosiste 189; est ou

une entelechie ou une tendance 250; si les for-

ces actives diminuent ? 755, 757, 761, 785; si la

communicatinn d'une nouvelle forcc est surnatu-

relle? 761, 774; les forces des creatures difTe-

rent des forces de la substance infinie 776; les

forces nalurelles soumises aux loix mecaniques 777.

Forces primitives v. Formes substanciel-
les, Monades, Unite. Contienneut une activite

originule 125.

Forma v. Entelecliia; forma substanlialis non

recipit ninjus et minus 50; de ea in Geometria

agitur 51; an existant formae substantiales? 438;
formae assistentes quid sint? 440; an delur vin-

culuiu medium inter materiam et formam ? 740.

Formes substantielles v. Monades; leur nature con-

siste dans la force 125; sonl la meme chose

que les ames et les enlelechies 317; la forme des

Logiciens n"est pas a mepriser 138; formes 598,

614; leur origine 526; possibles sout la source

du mal 509.

Formula quid sit? 93.

Fortunae se subducere decet sapientem 73.

Foucher. Lettre a Mr. Foucher Pso. XXIX. et

XXXI.; Lettre de Mr. Foucher a Leibuiz
No. XXX.

Fous, differentes sorles de 238.

Frey (Joh. Caec.) via ad scientiam relata 22,

Futurilion 513, 514, 660.

G.
Gabalis (Comes de) relatus 455,

Galenus de eleiuentis relatus 12.

Gassendi de Haym. Lullio 23; de Elhice Epi-

curi 30.

Generatio non est motus sed finis motus 50.

Generation des hommes 316; se peut peut-etre

expliquer par la generation des plantes 377; la

generalion est un developpement 125, 431 j ce

que c^est que la generalion? 715.

Generositas quid sit? 75.

Genies ont des corps 273; leur nombre et dilTe-

rences 351.

Genres et espcces relevent la memoire 304; leur

realite 320.

Geometria. De usu artis combinatoriae in geome-

tria 19.

Geometrie exercee de Dieu 191.

Gerberonius relatus 442.

Germanica lingua non a philosophia sed a bar-

bara philosophia abhorret 62.

Gliickseligkeit. Von der Gliickseligkeit.

No. LXXVIll. Was Gluckseligkeit ist? 671.

Goclenius (Uud.). Sou dictionnaire cile 752.

Godescalc, 524, 585.

Gout; malgre la diirerence des goiits, le souverain

bien est un 264.

Gouttes il n' y a pas deux semblables 755, 765.

Gouye (K. P.) relatus 4.36.

Guerike (O. v.) sur le vide 766.

Grace. Ses aides 514, 524, .525, 533, 540, 543;

si donnee a tous? 505, 529, 534, 543; ne neces-

site point 587 ; suffisante au culte 529 , 588 ; ef-

ficace par elle-meme 588; preferable a la nalure

596; les regnes de la grace et de la natare en

harmonie 717. v. Principes.
Gradation des especes 312, 392.

Gradus essentiales quid sint? 462.

Gratia victrix quidf 455, 662; duplex 661.

Gravitation v. Attraction, 777, 786; defendue

par Wr. Clarke 788.

Grecque. La langue gr. Langue a change tres pea328.

II.

Hanschius. Epistola ad Hanschinra N. LXIV.

Hardiesse. ses dilTerentes sorles ;inonymes 271.

Harduini Collectio Concilioram relata 738.

Harmonie dcs choses 506, 507, 522, 541; dcs es-

prits 505, 507; harmonie universelle 491, 508,

520, 535, 595; des r^gnes de la nature et de la

grace 50S, 532, 602, 711, 715.

Harmonie preetablie consiste dans le parfait

accord muluel de toutes les substances 108; le

systeme de Iharm. preetablie avanee pour expli-

quer comment des substances communiquent entr'

elles 127; et la comniunicalion du corps et de

Tarae ibid.; ceile hypothese est possible ibid.;

le mot introduit 132; cette hypothese ne viole

pas les loix de la nature comme Des Cartes le

fait 133; comparee avec roccasionalisme 134;

V. horloge 193, 430, 458; ecarte les miracles

perpetuels" 430; reconnue par Mr. Locke pour

on expedient 451; expliquee 484, 487, 508, 520,

562, 590, 704 seqq. ; ne suHit pas pour comprendre

une union reelle 453; suffit aux recherches fon-

damentales 682; n'est pas pourtant un terme

qui nVxplique rien 774, v. Causes, Substan-

tia. Rcpresentatif.
Harsdorfer rotae concentricae 28; de ordinis va-

riatione relatus 35,

Hartsoeker laudatur 441, 667, 679.
, ,

,,,

Helmont (van) a resuscite la doctrine de la Ple-

tempsychose 431.

Heresies, precautions conlre lcs 386.

Hieronymi ad Paulinam ludicrum 36.

Histoire. Son utilite 391.

Historia-et commeudatio linguae characte-

ricae No. LII.
, tt i l

Hobbes. Reflexions sur le livre de Hobbe_s

de la liberte 629-634; 69, 296, 522, 5o/,

571, 654.

Hoe ab Hoenegg de beatitudine 30.

Hoffraannus (Fr.) Epistola ad Hoffraannum
IV T I

Uomrae; definilion nominale ct reellc3l5; I'homrne

de Des Cartes blame 431; si coupable avant la

volonte? 505; si sa condition a plaindre? 507;

comraent les homraes se distinguent devant Dieu?

531; s^aide de sa grace en resistaot raoins 54b;

rhomrae microcosrae ibid.; si tout est pour lui.

101 *
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5C3, 612; nVst pas tout mauvais 571; peut dc-

venir plus parlait 603.

Ilomogenea res tjuid sit? 9.

llorIo;,'e, L'anie et le corps comparis avec deux
liorloj;es 133, 134.

llos piniaiius de modis s^llogismi 13) de locis

topicis 26.

llotoniannus de gradibus cognalionura 31.

Iloltentots nont point de mut pour cxprimer
i"idie de Tesprit 220.

Ilumain v. Honime.
Uypotlieses, comment elles peuvent etre prou-

\ctst 376, 383.

I.

Jacquclotus. Observatio ad recensionem li-

bri Jactiueloti ]No. LXI.j cit/i 433, 474, 520,
551, 584.

Janningius (P.) relatus 438.

Jansenius, scripta ejus cur tantos slrepitus ex-

citaverint? 442; ejus systema iu compendia ex-

Iiiberi vellet autor 682, 610.

JanstMiistes 587, 611.

Idea V. Cognitio, coj;italio nondum est idea 80;
idea vera quid sit? ibid.

Idealisrae. Ce quil y a bon dans ridt^alisme se

Irouve dans le systeine de Tauteur 186.

Idtl-es. Toutes les idves vieniiement de notre

propre lond 137, 353; sensitives sont souvent
altt^-rees par le jugement 233; sont conluses 358;
idees siiiiples 250, 307, 308; compleltes 293;
adt-cjuates 294; viaies 295; ne supposent jaiuais

une existence rt^eile inais pt)ssible 308; 309; in-

nt-es prouvt[es par les aulodidacti 208; sont vir-

tuelleinent dans raine 208, 211. 212; sont des

dispositions et n"ont pas tles peiisees 212, 213,

221; toutes les idt^es de 1 enlendenient sont in-

nees 223; ])ar la sensatioii et la rellexion vient

Itur perception acluelle ibid ; les idi^'es_Ine sont

pas arbilraires 231, 309; diircrent des iiuages

234, 451; sont les objets iinmt'diats inlernes de
rame 236; claires, distinclfs, coniuses 289; sont

des rapporls resultaiis des altributs de Uieu 451;
si elles sont iles rt'alilt's t'ternelles 696.

Identittj peut tjlre rt^-solu dt^monslrativement 119;
des corps nVsl quapparenle 278; de raiue dt'>

pend de la coiitinualioii des perceptions 281 ; ino-

rale suppose uu sonvenir 279, 280, 281, 282,
283; jiersonelle 'Z80, 2bl; su|ipose toujours la

conservation de la nieine substauce 284; v. 13 i-

versitt'. liidi vidu, U ni It'-.

identit] ue. Lis i'noncialii)iis identitjues n'ont pas bc-
soiii d't;tre prouvties 707.

Jeu. Les jeux di.ivinl tJlre examint^s 190.

Ignorance alleclte siinnuse une connaissante ac-

tuelle 267.

Imago. lieliquiae imaginis Dei tpiae? 660.
Imiiiensitt' de Dieu est indt'peiidante de Tespacc

776, 785.

Immt)rtalitas pbysica et luoralis diversac 464,
465, 466.

1 m penetrabi li I as uiide orialur? 741.
1 m|>i'iM'li;ibilili'. Tous les corps stnit impt'ne-

tiabli;s 229.

Imperreclion v. I\Ial ntt'! tap liy sitjue; orii;inaIe

505, 509 i des crtiaturcs doii? 708.

Irapossible pris diversement 587 ; s'il ne coroprend
que tout ce qui n'existe jainais? 552. 554, 556, 575.

Incarnatio quomodo explicetur? 687, 688.
Incliner n'est pas necessiter 448; v. Necessite.
I n c o m p r e b e n s i b i 1 i t a s est attributum solius Dei667
Inadaequata notio quae? 79.

Independentia Dei demonstrata 653.
Indillerence v. Libertt'-; dVi|uilibre refutee 448,

513, 516, 542, 558, 574, 593, 595, 596; v. Bu-
ridan, indilTerence trop grande nous dt-plait597

;

distinguee de i'indetermiuation 611; indiflerence

vague 752.

Individus ont des qualitt^s essentielles 311, 313;
il n' y a pas de parfaiteinent semblables 311,
755; s'il y en avoit, s'il tjtoit possible que Dieu
creat une? 761, 771, 780, 781.

Individualittj comment elle peut etre determi-
nee? 303.

Individuationis principiuiu ponitur a Leibnilio

entitas tota 1.

Individuum. De principio individui No. I.

Indivisibile metapiiysice tjuid? 441.

Inductio cerliludinem non parat 71.

Infal li bilitas lacti a Ijossuelo delensa 727.

Infini. La nature railecte par toiit 118; n^est pas

une modilication de la i|uaiititt^ 244; ce tjue c'est?

598, 573; actuel veritable 564; si nous voyons

un tout infini? 697.

Infinitum probatur per monades 4.35; an in magni-

tudine aeque ostendi possit ac iii rauUituiliiie?

436; inlinituni aggregalum quid?, quid iniiuituiu

indivisibile? 436, 438.

Influence des inonades est ideale 709; s'il y en a

de rame dans le coips? 757. v. Ilarmunie pid-
t^ta blie.

Inliaerentia quomodt) explicanda? 686.

Initia v. Pacidius, Seientia, Speciiuina.
InquitHude, ce que cest? 247; perpiJtuelle de rame

248; ctinsiste en des pereeptions insensibles 258.

Instant nest pas une parlie du teinps 734.

Instinct ne iait pas partie de la luraiere natu-

relle 213; est iiinti 214, 215; ne porle qu' au

prt'sent ibid.; tient lieu des dt^iuonstrations dans

la luorale 215; sa raison inconnue 221; luiile

avec la raison 595, 619.

Ins|)iration des faiiatiques 407.

I ntelli gentia supramuudaua 747, 749; mundana
749, 751, 753, 755, 781; extramunilana 788;
scieiitia simj)licis intelligentiae tjuid? 654.

Intuitiva notio tjuae sit? 80.

Jobanna Papissa relata 456.

J o i e ce que c'est ? 248.

Jugemeiit ce que cest? 384.

Jungius laudatur 61.

J uris j)rudeii lia usuiu capit ex arle combinatoria 22.

Jus. De nolionibus juris et justitiae INo.

XXXII. Juris nalurae tres gradus 119.

Justice foiidt^e dans la natiire des clioses 500, 576

( V. arbitraire); vimlicalive ile l)iiu489; n'est

jias sans regles el raisoiis 490, 558; exi^Iul le

despotisme v. Arbilraiie, Pouvoir; jiisliiii'e

par rapport au iiial 504, 50.S, 531; si elle lail

jirt:lier jioLir jiuuvoir jmnir? 553.

Juslilia commiil.iliv^i,, tlistribuliva, universalis 119;

uiide orialur? ()5().

Juventius relatus 739.

Ivrogucs si iuipulables? 283.
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K.

Kepler de complicandis llj;uris geoinetiicis 19; sur

riiiertie <le l;i maliore 775.

K i II i^. I\ e m a r <j II e s ii r 1 e 1 i v r e d e M r. K i ii g
G^iS— 652; de lori^iine dii m.Tl cite 576, 608.

Kircherus de scriptura uuiversali relatus 27.

Kleppisii versus proteus 41.

Kuiist. Kunst zu Iragea 421; YeruuuftkuDSt oder
Logik 418 seqtj.

L.

Lactantius de variatione ordinis alumornra 36.

Laetiliae deliriitio 248.

Lanae (a Soc. Jes.) magisterium artis et naturae

relatuiu 454.

Lami (P.) sa demonstration de rexistence
de Dieu No. LV. ; Its objections du P. Lami
examinees 458—46(J.

Langue; Torigine des langues 298; diverses 299;
universelle pliilosopliique 355.

Laurenbergius de lilerarura linguae iatinae va-

riationibus 36.

Leibnitius commutato nomine scribit 90; Paci-

dium se nominat 91; philosophiam scholasticam

amplexus est 91; ad Baconum, Cartesium alios-

que transivit 92; artem combinatoriam invenit

ibid.

Leibniz a decouvri la loi de continuite 105; que
les lorces des mouvement se conservent 108; a

des dt'-meles avec les Carlrsiens 123; congoit le

sysleme de i'harmonie preitablie 124; penchiiit

autrefois vers les senliinens de Spinoza 206;
invente une caract«'ristique universelle 12G, 127;
V. Harmonie, Monades, iUouvement^ Cal-
cul.

Leichnerus (Eckardus) de bono rehitus 30.

Libertas De libertate iNo. LXXVI. ; non nega-

tur in sjsteniate autoris 433; an eximenda sit a

determinalione? 455; Deo essenlialis 654.

Liberte v. Contingent. Ind i Horence. Neces-
site, de lait et de droit 252; est une puissance

de la volonte 254; consiste daiis le juste usage

de la raison 263, 573; difficulte qu' elle soufiVe

.'504; consiste avec la determination .'J13, 5l5,

516, 56'j] exeinple de !a necessile 5i3; n'est

pas detruite par le coiicours de Dieu 513; Li-

berte en Dieu 532, 574; elle est prouvee par le

sentiment interne 590— 592; liberti' dindiHerence

coniiuent vraie? 598; liberte et spontaneite 779.

Lieu ou particulier ou universel 240.

Lingua viva philosophandum 62; iinguae germa-
nicae laus ibid. ; lingua Adamica s. characte-

rica 83.

Loci topici in projiosiiioniLns quid sint? 26.

Locke. lit'llexiuiis sur lessai de rentende-
inent humain de Wr. Locke. No. XLI. , est

du sjsteme de Gassendi et ile Diiiiocrite 204.

v. En tendemen t. Idees; doute si les ames ne

soiit poiiit malerielles 746.

Logica. Ejus pars invenliva lundatur in complexio-

iiibus. ejus an:t!vlica pars ope earuni illustratur

12; duae Logicae partes G5 i
philosojihiae ves-

tiljulum Logica ihid.

Logique des probables 343, 388.

Logik, oder Denkkunst nicht zu vcrachten 419.

Hiibere logische rormen 422.

Loix 334; de la nature ne sont pas arbitraires 460.

Longobardus (P. Nicol. a Soc. Jes ) de theolo-

gia Sinensium relatus 738.

Louis XIV., son eloge 173.

Lucanus de elementis 12.

Lucretius de reruni oidinis variatione 36.

Lullii (Rajm.) Cabbala explicata 21 j ejus rotae

concentricae 28.

Lumen innatum quid? 660.

Luinicre naturelle siipposc des connaissances

distinctes 211: sa relation avec les instincts 214.

Lust. Was Lust sei? 671.

Luther de la philosophie 483; u'cs\, point conlre

la raison 493, 497, 503.

M.
Machine. Les raachines de la nature sont machi-

nes jusque dans leurs nioiudres parties 431; ia

inachine du monde si elle doit etre racommo-
dee? 746; une machine se loue d"apres leflet

749, 753, 755, 757, 761.

Magnes. De promoyenda variationis magneticae sci-

entia6Sl; an magnetis altiactio a verticitale de-

pendeat? 726; quaestio de attractionemagnelis729.

Des Maizeaux. Lettre a Mr. Des Maizeaux.
No. LXXX.

Mal. La permission du mal a sa raison dans les

possibilites eternelles 189; Tutilite du mal ne

doit etre montree en detail 189; ce que c'est

que le mal? 246; son origine des formes possi-

Cles 504, 509; n'est point necessaire 506; mais

requis au raeilleur 506, 547, 548, 550; le moins

bon prefere au plus grand bien est un lual 506,

563; sil prevaut au bien ? 507; lait quelques

fois un plus grand bieu 506, 507, 533, 553, 557;
arrive par concomitance avec le raeilJeur 576,

577; especes du nial577; mal moral v. pechej
raal mctapliysique 535, 568 v. i ra perfection.

Maluiu dissonantiis comparatur 149; raalura quid

sil? 655.

Malebranche. Keraarque sur le sentiment
du P. Malebranche etc, No. LXVI. , Exa-
raen des Principes du P. Malebrauche
No. LXXXV. 561, 566.

Manicheens 544.

Blasham (Milady) fille de Cudworth 204.

Massa quid sit? 456. 462; v. Materia.
Materia prima s. nuda. .secunda s. vestila i. e.

raassa 158, 436, 440, 456, 463, 'iGG; frangi po-

test in partes quavis data niinores 436; male-

riae causa Deus 440; discrimen inler maleriaiu

et extensionem 739 ; an detur vinculuui mediuiu

infer materiam et formam? 740.

Ma ti^rialistes conoiDpent la religinn nalurelle 747 ;

s'ils sont combattus par la philosopiiie lualhe-

malique? 748.

Blathematiciens n'ont hesoin des discussions ine-

tai)hysi<[ues 190; inj.llirinalique eniplojee 50(>,

508, 510, 569, 570. 573, 575, 577, 615;

le fondement des Malliciiiatiques est le priocipe

de la contradiction 748; les Malhemaliques dif-

ferent des Metaphysi<iues 751.

Mathesis quid sit? 8; aii scienlia sil? 51; niallie-

siu generalem s. uovara arteiu raolitur aulor 89,
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Maliere. Les partfes ^e la matiere sont divisees

en inlini 118; la malicre n'est que passive 124;
n'est pas opposee a Dieu, mais a ia forme 182

;

diiFere de iV-tfndu 241; premiere est fluide 274

;

comment eile dilFere des corps 330; si elie peut
sentir? 346, 376, 377; si elle peut causer une
perceplion? 370; comment elle peut etre creee?

377; il n' y a point de matiere fjui est toujours

alTectee a la meme ame 432; son inerlie 512,

004; ses delauts 611, 614; n'est pas l'origine

du mal 500, 601, 614; ni la matiere premiere
ni la seconde est une substance 736; si elle est

la partie la moins considerahie de lunivers^ 748,

752, 754; s"il y a de raison pour limiter la

cjuantite de la raaticre? 757, 761; s"il y a dans
la raaliere des portions parlaiteraent solides?

765; Des Cartes soutienl rjue la raatiere n'a

point de Lornes 766; si Dieu iui peut en don-
ner? 761, 766, 780; raatiere inaclive 761,
764, 765.

Mecanisme quoi«|ue incapable de produire des
aniraaux, les developpe 431; si fous les njouve-

meris s'expli(juent raecanicjuementi' 777, 786, 787;
coramentmecanismeetorj^anismediirerenl?759,767.

Mecbanismus ipse nielapliysice explicandus 155^
161; convenienlissimum est lons meclianismi 678.

Bledecine est la plus necessaire des scieuces na-
turelles 146.

Meditations v. Cognitio, ce que c est que la

meditation? 246.

3Ieilleur toujours clioisi de Dieu 506, 510, 535,
541, 563, 565, 566; autant quou le pourrait

souliaiter .539, 544, 565.

Meielemata j)bilosopbica interpretationibus ini-

(juis obnoxia 44'2.

Memoire, expliquee par des impressions antt-rieures

236, 379.

Mens. INum mentes praeter nos existant? 445 ; mens
non pars sed simulacrum Dei 447.

Mercenarii, etsi Tbomistae, sententia de principio

individui Scolo lavet 2.

Mt-r^'! (Cbevalier de) sa lettre ;i Pascal citee 190.
Mesures, on n'en a pas didee sure 239.
Blet apb jsi cae definitio 8.

Me ib apby si(jue, utililcj et n(^'Cessit(!' 372; princi-

])es iu(itapbysiques750, 751 ; v. Ma tbi-matique.
M(jlemj»sy cbose rt'»t'utt'e 125, 178; u'est pas ira-

possible seion van Ilelmont 179.

Melbode. Discours toucbant la metbode
de la certitude iSo. LIV. , gt^oraetrique re-

command('e aux pbilosophes 168, 291, 382; mi-
tbode exult'ii([iie et acroamatiijue 291.

Metbodus. De vera metbodo pbi ioso pliiae
et tbeoloi^iae ]No. XXVI.

Miracle s'il dilTere du nalurel stnlement par la

rarett^? 460, 753, 755, 758, 776, 762, 785; (v.

foi) leurs de<;rt's 480; ne sont point detruits

par la dt'lermination des clioses 518; sont dans
l'ordre dcs volontes 5;t'rit'ralt's 568; ne cessent
j)c)iiit par uiie loi ^t''m''iale 6l)7.

Modes mixtfs, leur re.ililt' 293
Modi syllosismi cale^^orici ([uid ^ 13; de vocibus

(juibus dcsi^nantur 14; t|iiid modi iililes, inuli-

Its, lij;urati^ 14, 17; (luid corresjionilentes, quid
monadici^ l(j, 17; ars examinandi eos 18.

Moeurs conom[)us du sicclc leront une revolu-

tion 387.

Molina 512, 544; Molinlstes 516. 000, 608, GIL
Monadologie, La No. LXXXVIII.
Monade v. Ame, Enttilecliie, Force, Sub-

stance, Unitt-; ce que c'est que la monade?
376, 705; les monades prouvees par Pbarmo-
nie preetablie 376; di^pendent de Dieu 377;
n"ont pas des parlies 705, 714; ne commencent
et ne finissent pas naturellement 705, 714; leurs

changements viennent d"un principe interne 705;
ont de perception et d'appetition 706, 7l4; les

monades nues 707; crt^t^es sont des lulguralions
de la Divinit(^' 708; comment une monade agit

et patit^ 709; rinfluence des monades est seu-
lernent idt^ale ibid.; le degrt* de perfection d'une
raonade dt^lerraine Dieu a la crt^er ibid. 716;
ce que cest qu"une raonade ou anie dominante?
710; la monade est un centre substantiel 714,
717; la derniere raison des raonades est Dieu
708, 716; il contient eminerament les perfectious

des monades 716; les monades comme sujettes

aux passions, ne sont pas des forees pures 725;
chaque monade est un miroir de Tunivers 725

>

il n' y a des substances outre les raonades 745;
les raonades t-tant des miroirs d'un meme uni-

vers s'accordent entre elles, en quoi consiste

rharraonie prt^t^-tablie 746.

Dlonas est perpetua 145; nulla raateriae pars est

quae non raonades contineat 436; an sint per-

ceptione praeditae? 438; de creationis eorum
tcmpore ac modo 457; quomodo designentur

monadumloca? 461; an situm habeant? 681; an
niutata corporis natura mutentur^ 680; mona-
dum substantiale vinculum in quo consistat? 680,
688, 689, 727, 728; an subst.inliale sit quod
superadditur monadibus ad faciendam unionem?
681, 686, 727; monades seraper Iiabent plenaru

existenhara 682 ; dominatio et subordinatio mo-
uadum quid? 683, 713, 727; an sola cntelechia

monadem constituat? 087, 713; an actu sint in-

linitae? 087; quid jiroducat unio realis mona-
dum? 727; de connexu et Iiarmonia raonaduoi

727; num rnoiiades in se iiivicem agant? 728;
jjrobalur vinculuin substanliale inter raonades

728, 739; an monades substanlialiter raodificen-

lur? 739, 741; an monas monadem impediat?

740; (juid producat raonas cuni entelecbia sum-
ta? 742; cur monades solae conlinuura non com-
ponant? 742.

Blonde. Le monde intellecluel est en Dieu et en
quelqiie fa^^on en nous aussi 190; si le munde
est nt^cessaire? 562; n'est point anime53l; raon-

des possibies 515, 622, 623; vient dune cause

iiilelli^ente 562; sil a une elendue bornee? 760,

770; s"il est eterneU 761, 775, 785.

Monstres. Sils sont des especes nouvelles? 314,
318; s'ils sont des borames? 354.

M n tm o r t ( II e m o n d d e
) , L e 1 1 r e s h, No.

LXXXVIl., XCII. et XCV.
Morale, cst une science dt-monstralive 213; a les

instincts pour principes 213, 215; ses regles

soiit des vtrilcs tlcrivatives 214; se dt'rivcnt des

princij)es inrits ibid.; on ne s'en avise pas tou-

jours 215, 216; Dieu en cst le K^gislateur 216.

Mort, ce t[ue c'esl 126, 180, 715.

Morus (Ilenry) de rimpeiRlrabiiilt'' des esprits769.

Motifs de crtHliljililt' 167, 479, 481, 488.

Mots, dout on se scrt pour les abslrails sout figu-
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res 297, 298; sont cx inslltuto 298; ou fomlrs

dans la nalure des clioses 300; l»^ur abus 329.

Motus quid sit? 52, 53, 158, 159; ultinia ralio

motus est vis corpori iinpressa 122 j niotus pri-

mo prinii 259.

Slouvement. Le raouvement ne se conserve pas,

raais la force 113, 13'.i; les veritabies loix du

mouveraent expliquees 192, 193; est plus (|u'une

privation du repos 231; les corps loiit en eux

250; il s'en produit toujours un nouveau 275;
on en peut donner une drfinition 387 ; comment
different mouvement et changement de la situa-

lion? 770; si Tame produit un mouvement nou-

veau dans le corps?761, 774, 784; s"il augraente

et dirainue en rjuantite? 7G1, 775^ 784, 785; le

mouvement d'une balance difTere d'un mouve-
ment spontane 778.

Moyen contient une partie des fins dans le sage 568.

Wultipraesentia a P. Des Bosses exposita 666.

Wutationes per motum explicaodae 50
Dlundus hypotheticae tantuiii necessitatis 147; op-

timus quis? ibid.; intelligibilis Platonis id (juod

regio idearuni Leibnitii 445; an sit oinnium np-

tiraus? 455; an raenti iinitae compreheusibilis?

666j de tempore ejus creationis 739.

Musica est variatio tonorum 37.

Musique. En «juoi consiste le plaisir de la musi-

que 718.

Mysteres v. Foi, Dliracle; leur coinment 494;
s'il y en a dans la religion? 495; la preuve
par la raison 495.

('

N.
INatura. De ipsa natura creaturarura No. L.

;

natura quid sit? 53, 154.

Kature. Ses loix ne sont point arbitraires, ni ne-

cessaires 541, 568; la nalure ne suftit pas 605.

Naturel differe du necessaire 459; et du suriia-

lurel 749, 751, 753, 776, 777, 786.

INecessaire v. Contingent; ce que c"est? 447;
diversement pris 587.

Necessarius metaphysice Deus 147.

INecessilas raetapliysica et moralis 654, 667.

Necessite et coiitingence opposees 253: ne doit

pas etre confondue avec la determination ibid.;

distinguee de la certitude 511; ne suit point de

rinclination prt'valente 513, 5 15, 517, 574, 593;
hypothelique et absolue 5l4, 517, 521; logiijue,

nielaphysique ou geometrique opposee a la phy-

6i(|ue et a la morale 480, 485, 537, 542, 558,

574, 575, 576, 590; necessittj morale si elle de-

truit la moralit('? 521, 522; n'est point contraire

a la liberte 565 i rindilfr^rence est absurde 602;
la necessile de vouloir le bien est heureuse 595,

597, 603; et «pposee a la n(^cessUe iirute 611;
ce que cest que la ^('•cessil»?? v. Fataiit('',

Destin.
Kegatives. Les veritijs negatives contiennent tou-

jours quelque chose de positif 297.

Neuton. Sii a dit que IVspace est un organe de

Dieu 746, 747, 757; Defendu par Mr. Clarlie

contre Leibniz 745—788.

Nicaise (rAbbi-). Lettres a Tabbe Nicaise.
No. XXXIi., XLII. et CI.

Kizoiius. De stilo pliy losopliico Nizolii.
iNo. V. De INizolio agit Leibnitius 56, 57, 58

j

indicat quae opus ejns conllneat 59; errores re-

prehendit 67, 69; praecipue quae de universaii

docuerat 70.

Noctainhuies si imputables? 283.

ISoni, tous les appellatifs ont ete anparavant des

noms propres 303.
Nombre ce que c'est? 162, 243.

Nominalium secta iaudatur 68; qui sint Nomina-
ies 69.

Norainata (juid sint? 13; quoraodo dividantur

juxla Ilobhesium ibid.

Notio obscura, clara, confusa, distinela inadae-

quata, adaequata, caeca. s. syrabolica, intui-

liva 79, 80.

Nolion ce que c"est? 270: est la m(jine cliose

que l'id('e 310; ieur iiaison consiste dans leur

differente relalion 337; notions communes doi-

vent (itre conservtjes 480, 490, 499, 558.

Nuraerus, definitus 9; an ad Metai)liysicara perli-

neal? ibid.: ejus dislinctio 12, 13; ejus discer-

ptioaes quid? 32.

o.
Objections. L'auteur les airae 189; leur utilile

487, 491; y n-pondre est moins que prouver sa

these 495, 499, 502; ia rt!-ponse est toujours

possible 480, 487, 490, 497, 498.

Objectionibus quoraodo facile satisfieri possit?4.37.

Objets externes sensibles sont des objets raediats

222; Dieu est le seul objet immediat cxterne

des ames 697, 737.

Obscura notio quae? 79.

Occaraus de puiicto citalur 3.

Opinion est une espece de connaissance 343 J

n'est pas arbilraire 383; sa probabilili'! 391.

Orationis tres laudes claritas, veritas, eleganlia 59.

Orbanus (P.) rslatus 685.

Ordre v. Espace, Temps; l'ordre d('pend des

regles 605; si Tordre est une (]uantite? 770,
776, 785.

Organiques, ieur formation 527.

Origeniste. Leibniz se declare plulot Orig('nisle

que Manichi^en 189.

Originatio. De rerum originatione radi-
caii. No. XLVIII.

Origo vocis usui postponenda 60.

P.

Pacidii. Plus ultra No. XV.; Initia ctspe-
ciniina No. XVI.; in Pacidii specimina
introductio No. XVII. Pacidii nominc suam
Leibnitius narrat vitain 91.

Pallavicinus (Slorza) de astrologia relatus 739.

Papebroclcius (Daniel) laudatus 438.

Particules de grammaire Ires utiles 323.

Partie v. Tout, tout (jui est contraiie a la parlie

Test au tout 496.

Passions de rame s'ii y en a? 188; sont la len-

dunce de raiue 249.

Patir; comment la inonade le peut? 709.

St. Paul n'est point pour le pouvoir arbitraire de

Dieu 611.

Payens_, leur foi ct salut 405, 410.

Peccatum. Adami an necessariura fuerit? 667;

originalc quid sil? 438, 439; derivativuni, ac-
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tiiale et Iiabilaale quid? 659; peccati nalura

ibid.

Pcche V. Concours, Ma!., irest pas un moyen
pour obtenir le bien rvlO, 511, 5f>3, 574; origi-

nel 520; sa propagation 527, 533; s'il damne?
528; commcnt Dieu y contribue? 530, 551, 552;
son auleur 544; son origine 550; s'il »'tait evi-

«able? 550, 551; Dieu ne le veut pas 551, 552,
.'>53; commerit desagrcable a Dieu? 533, 534,
540, 549; permis par concomitance a la faveur

du meilleur 576; si Dieu le permet pour pou-
voir pardonner et punir? 576; vient de la li-

berte 587, 590; et de rimperfeclion originale

des cr<'atures 590; n'est point necessaire 620.
Pelissonius laudatur 437.

Penetrabilite des corps conforrae ?t la nature

277; si clle est perdue par la cbute? 769.
Pensee. On ne sVn aper^oit toujours 22.3; est

une aclion essenlielle a Pame 246; se fait seu-
lement par des esprils 268; on en a une idee
inslincte 273; pensees conluses et dislinctes 539,
595 ; sourdes 593.

Penser. L'ame pense toujours 137.

Perceptio quomodo versetur circa objectum? 439;
unde orialur 446; quid sit?438, 464; perceptio-
nis gradus 464.

Perceptions dillerent des aperceptions 233, 706;
rt'pon(lent toujours a la conslilution du corps
226; v. Harmonie prt-t-ta blie, si elles sont
communes au\ bomnies, aux btites, aux plantes?

235; confuscs sont une martpie de la sagesse
divine 247 ; la perlection des perceptions vient

de Dieu 5lO, 512, 521, 613; elles representent
les objets non arbitrairement, mais naturellement

603, 606, 607; ce tjue c'est i(ue la perceptiou?
706, 732; v. Keprtisentatil.

Perezius (P. Warlianus) de indivisibilibus meta-
pbysicis 441; de Deo opiima eligente 680.

Pcrfectio omnis ad <|nid ])frlineal? 741.
I*erfeclion ce ijue c'est? 700, 709.
S. Petro (Abbas de) de pace perpelua relatus 738.
Peuples sont d'ime origine commune 299, 301.
Pbaenomena. De modo distinguendi pbae-

nomena realia ab iinaginariis No. LXIII
,

quae sint realia 442, 443; massa est pbaeno-
menon e monadibus resiillans 4.^6; iridi compa-
ratur 462; nuni alitpiid existat quod corpora,
wvvA pbaenomena, realizet? 680. v. Substan-
lia, ('orpus.

Plit'nomenes romment different des songes? 095.
l*bi lanthropia Dti 602.
P b i 1 o s o p h i a

.
D e p r i m a e p b i 1 o s o p b i a e e ra e n-

datione No. XXXIV.; pbilosopbandum est lin-

gua viva 62; duo pbilosopbandi modi acroama-
lirus et exotericus (;3; philosopbia est sapien-
liae studium 72; arbori coniparatur ibid.; in-

coneiliabilis religioni non adiniltenda 111.
Pbiltisopbie confornn; avt-c la lht'ologie 481;

tl'un liviv (pii la fail intfrpri'le de rt'crilure 484.
Philosopbus idein senlil attiiie alii, sed alio mo-

do 61.

Pbysiques sont ;i di'inontrer 382; le principe en
est It! piini-i|ie de la raisoii suflisante 748.

Pit:tas suinmus juris gradus 119.

Pislorii Chronicon Belgicum relalum 687.
1* I a c e V. E s p a c e.

Plaisir Irtq) grand esl un mal 580, 581; de Tesprit

durable 580; plaJsir de la grace oppose aa
mondain 5S7; est le senliment d'une perfeclion
607; lout ce qui fail des plaisir immt'dialement
est desir»; 790; science des plaisirs louee 792.

Plantes ne semblent pas etre sans perception 235 •

classificalion seloii les dillerences de la piopa-
galion 313; leur gt'n('ration analogue a celle des
bommes 313, 3l7; rcssemblent' en bien des
choses aux animaux ibid.

Pl.iStique. INalures ou principes plasliques430, 431.
Platonis ]ibilosopbiniu cum sua comparat Leibni-

lius445; ilemcumdoctrinaArislotelisetLockii446.
Platon lout- 725.

Plein V. Vide. Tout est plein 758.
Possibile est ([uod non implicat conlradiclionem

80; prima possibilia sunt Dei atlribula ibid.

;

omne possibile exigit existere 99, 147; an pos-
sibilia sint licliti.i? 148; t|uaenam Deo sint pos-
sibilia? 462; possibile ab acluali differt 654.

Possible si riiypotbese de riiarmonie pretilablie

Tesl^ 183; dans la possibilile le ])lus et le moins
ne cbange rien 184; conllict des possibles pour
exister 565; le possible difTere du compossible
719; ))ossible est lout ce qui est concevable 720.

Potenlia quomodo sit aclive roolrix? 437.
Pouvoir aibilraire, son exercice contraire a la

juslice divine 505, 524. 553, 558, 559.
Praedicatum (|uid sit? 21; dalo praedicalo sub-

jecla invenire 21.

Praeordiiialio et praescientia Dei an necesslla-

tem involvat l 660.

Prticeptes pour avancer les sciencesNo. LIIL
P eces an liecreta Dei immutare possint? 656.

Predestinalion si elle emjtticbe la iibertt!'? 191;
sa coniroverse en tjuoi foiidije? 523; n'est pas

sans raison 524, 531; sil y eu a au inal? 524,
.553; gratuite .531.

Prt'dicamens, leur utilitti 330.

Prt-exis tence des animaux 431; comment les

ames des hommes ont prtiexistij 670.

Prejugt's Itigitimes 385.

Prt'sent, le pivsent est gros de Tavenir 187.

Prt'somiif ce t[ue c'est? 384.

Prt'vision 514; ne nt'cessile point 609; prt'vIsion

])ar les causes 600, 608, 010; par Iesdecrels609.

Princi[ie. Princi]ies de la nature et de la

grace No. X(l ; de cdnlradiclion est innt- 119,

210, 339; suflit j)our dt^monlrer les syllogismes

de la seconde et troisieme figure 339; ])rineipes

de vie 429; s'ils sont des formes substanlielles?

429; |)rinci]}ps hylarchi([ues ou archtl-es 429;
|)rinci|)e mauv.iis v. Manicbt'ens, Zoroastre
511, '^M, 544, 549, 550, 565, 614; le sage .agit

j),ir ])rinci|)es 602; ]>rinci])es negliges dans les

consttjucnces 602; ])rinci])e de conlradiction ou

de la nt^^cessiti'; et de la raison suffisanle ou de

la convenance 707, 716; ])rinci[ie rejirt^senlatif

757, 761, 773; v. IVlonadt;. Substance.
Princijiia duo adbibet Leibnitius 83; duo Ilarl-

soekeri 441, 607, 679.

Pril.inius (Lamindus) idem ac Bernardus Trevi-

sanus relatus 738; id quod in dubium revoca-

tur 742.

Privalion dans le mal 509, 511, 513, 549, 614.

Probabilitatis gradus deficienle certiludine deler-

minandi 84.

Probahilitt; cc tjue c'est? 38i; dans des diver-
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ses sclences 388; degres de la j)robabilite

G74.

Problemata quid sint? 10; eorurn ioventor ibid.

Progrcssus perpetuus in mundo 150-

Propagatio conlagii 630.

Propbelies comment possibles? 449.

Proportions si ellcs ont une quantite? 782.

Propositio in sjllogisrao quofuplex? 13; quid sit

in Logica? '21, 22j Lullius de corum numero 22;
quid sint termini primi et orli? 23; quid medii

et quomodo inveniendi? 25; de usu rotarum in

complexione terniinorum 28.

Propositions identiques, generales etc. 350, 379.

Propriete ce que cest? 396; de Dieu v. Dieu.
Providentia quod in mente providenlia, in cor-

pore latum 446; providenlia Dei 661.

Providence. Rien ne se fait sans la providence

de Dieu 747 ; la providence n'est pas detruite

par Tauteur 749, 751, 755.

Ptolemaeus relalus 4:^7, 438.

Puffendorl blame 734.

Puissance est la possibilite du cbangement 249;
active n'est que dans les enlelecliies 251 ; con-

tient la tendance oiitre la faculle 271; est une

qualite reelle. ibid.

Punctum pbysice indivisibile, mefapbysice divisi-

bile quid sit^ 454; an sit pars materiae 456;
quomodu datis punctis exlensio dala sit? 740;
puncta zenonia quid sinl? 742. '

Punition si elle a iieu quand elle ne sert pas?
521, 522, 540; doit etre evitee si cela se peut

540; naturelle 533, 540; cacbee 535; sa justice

ue depend pas de lorigine de la mecbancele 583.

Puteanus (Erjc.) de varialionibus ordiois relalus

35; de carmine Publ. Porpli. Optalioiii 38; de
versibus proteis 40 j excmplum in bouorem B. i

V, Wariae 41. 1

Quadrature du cercle 345.

Qualitas eutis quid sit? 8; qualitates primae quid

sint in elementis? 12.
{

Qualiles premieres sont intelligibles 231; secon- '

des. on n"en a que des idees conluses 231; les
j

qualifes dts Monades 705.

Quaotitas, ejus definilio 8.

Quantite. La quanlite de mouvement n'est pas

la quantite de racfion motricc 193; la quanlile

de force n'est pas la quanlile de mouvemcul
105, 109.

Quesnellus rclalus 439.

R.

Kaison ce quc c est 393; de ce qui est .m dessus

de la raison 402, 479, 486, 495, 496; comment
conforme avec la foi? 479 (v. Discours), rai-

son delerminante se trouve partoul 515; raison

est en Dieu eminemment 563; coiubien lc bon-
heur la passe? 596, 597; raisoos et mofifs com-
meut diflerenf ? 763, 764; rieo u'arrive sans une
raisou suffisanle 751, 752, 778; si la simple vo-

lonte de Dieu est une raisou suffisanle? 753, 764.

Uamonedac sculcnlia de principio individui 2.

Ratio sufficiens, Princi[>ium lationis sufficicntis

83; ab Ilarfsoekero impugnatum 674.

Realilas, an realitalem liabeat quod non sit sub-

stantiale? 728; realitas pbaeuomenorum v. Pbae-
nomena.

Reaux et Nominaux secles des Scolastiques 252.

Riccioli (Jo. Bapt.) de variafionibus ordiuis rc-

latus 35; de versibus proleis Puteani 41.

Regio idearum 445, 742.

Reginaldus (Anton.) relatus 455.

Regni nafurac et graliae parallelismus 465, 467.

Regnes. Deux regnes des causes ellicientes et fi-

nales 430.

Regis (P. Silv. ) fait des reflexions contre
Leibniz. No. XLIIL

Regius de inodis syllogismorum 17.

Reimeri ( llenr.). V^ersus proteus de pace 43.

Relatio qiiid sit in numeris aut quaiititale 8; an

requiratur ad distinctiouein? 440.

Relations sont des comparaisons ou des concours

232; sont des etres de raison 276; naturellcs

cbangent quelques fois par les moeurs 286.

Religio non est vera quae cum demonstralis veri-

talibus pugnat 111.

Remarque de Wr. Leibniz contre les Me-
moires de Trevoux INo. LXVII ; sur sa

Tbeodicee INo. LXXV. ; sur la sixi^me
lettre pbilosopb ique efc. No. LXXXIIi.

Reminiscence de Plafon rejefee pai' Leibnir 209;

surpreuante de Llric Scbouberg et Jules Scaliger

221; ce que c'cst? 245.

Repertoires uliles 166, 174, 417.

Replique de Wr. Leibriiz aux objections
de Wr. Bayle. iSo. LVII.

Reponse de Fouciier a Leibniz XXXYII ; de
Leibniz aux objections du Pere Lami
LXIX.

Repos u'est qu'une privatiou de mouvenient 231;

sa cause est posilive 23 1 ; sil y cn a? 676; s'il

y a dans le repos aulaut de force que dans le

mouverucnl? 684,

Represantatif. Qu'est ce que c'est que la nature

represantafive des unites? 127, v. perceplion;
pas cetfe nature ies substances sont des miroirs

actifs 184; Tame represente l'univer3 selou sou

point de vue 187.

Reprouves coiiiinent ils doivent prier selon quel-

ques uns? 585; pricies pour eux ibid.

Res quarum danfur termini iu propositionem in-

gredienfcs quoiiiodo dividanlur? 13.

Resistentiae principium ubinam sil? 739.

Resistance des corps doii elle vienl? 228; est

une puissance passive 249.

Rob erval cife 190.

Rotae conccntricae in arfe combinatoria 28^

Iloyaume de Dieu. sa grandeur 509, 538, 541

Rucelinus ISominalismi autor 69.

Ruizius de Deo optiiua eligeute 681.

s.

Sacorierius dc Wathematicis relalus 689.

Sagesse. De la sagesse No. LXXIX. ; ce que

c'esl? 329; sa hauteur 543, 559; V. WeiHeur.

Sainletc de Dieu 549.

102
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Salla sunt cniisae fivllalls ({iiia iiatuia eorum con-

sislil in figuris reclilin<is iil.

Saliis oinnibus a I)eo oirertur 455; iitrum Deus
salvare velit sinj;ula generum an genera singulo-

niinC t5SI.

Salul rlernel negligt' et jiourquni? 259; rend la

verlunecessairf264,2()G; alisurdilr den douter 268.
Sapienlia quid stli 71, 119; Ut-i sapientla om-

iiia siitit liariiionica 050; sa|iieiiliae liiiea quo
tendat? 711.

Saul. Le sauls de la nature r»'fut»'s 724.
Scaliger (Jul. ) de terininis propositionum 20; de

versibiis proleis relalus 4().

Scaliger ( Jules ) songe reniarqualile 221.
Scapula de seiisorio cile 757.

Sclierzeri praeceptoris senlentiam de principlo in-

dividui aiitor citat 3.

Scliiinberg (Ulric.) aveugle et nialliemalieien 221.
Scbolastici pliilosopliiam Arislolclis derorinaruut

49j nonnullis bodiirnis acumine praestanl 08.
Scholtus de sciipliira universali relalus 27.
Schwenterus d.; problematibus relatus 10; cjus

deliciae nialhemalicae relalae 27, 28; de loco
honoratissiiiio 87.

Sciencc, leur elat actuel compare a celui de lan-
lltjuitc 172; moyeiis de l'avancer 173: generale

175, 170; dcmonstrative suppose une bonne ine-

moire 337; division des sciences 415; de Dieu
de trois sortes 514; sciencc nioyenne 514, 516,
528, 530; selon Gr»'goire le grand 553

J le-
lutee 503.

Scientia actualis, media clc. 054.
Scienlia generalis. De seientia universali

No. XI.; scientiae generalis i ni tia No. XII.;

de scientiae generalis usu et natura
INo.Xlll.j scientia nova generalis No. XIV.
.Scienlia generaiis duas parles continet. prior ele-

nienta veritalis tradit, ailera est ars inveniendi
8.5, 80.

Scotus. Uealium e.\tremiis haccceltatem princi-
pium individuitatis ponit 3, 4; refutatus 5.

Scriptura nniversalis cuiqiie intelligibilis 27.
Scribendi liberlas quoinodo concedenda ? 442.
Seckendorff. Epistola ad Seckendorff Nr. X.
Secles philosopliiqufs out plulol raison dans

ce quellcs avaiicent 702.
Semences renlermeiit les corps organiques 527,

el lis aines 018.

Semieiitia et seinisubslantiae quid sinl? 728, 730.
V. Sulistantia.

St'minal. l)cs animaux s»'minau\ 731, 732.
Seleni (Gust.) Crjptographia relata 28.
Sensation rtlalivc aux organcs232; ccqHec'esl?245.
Senliment est !a perceplion dune vrrit»'; 216.
Sensoriuin quest ce que c*esl? 740, 747, 750,

_
752, 754, 757, 701, 773, 775.

Signa ad raliociiialioiiem necessaria 92.
Simple ilny a rien dc siniple que les monades 765.
Sinensium conlroversiae 475, (51)0, 681, 062; de

autoris operc circa Sincnses 462, 681 j de eorum
iheologia nalurali 738.

Siius qiiid sil? 9; vari.itiones silus ducerc in com-
plexiones 22; dalo nuinero rerum varialionem
situs invenire 36; an situni monades habeant? 681.

Sfondrat (Cardinal) .507, 528,
Shaftesbury lou»' 725.
Slcidau e.vemple surprenant de son oubli 224.

Smiglecius de accidenle relafus 088.
Socialite inn»'e a rhomme 298.
Sociniens leur pliilosophie 484; sont conlre la

juslic»! vindic.aive 522; nient la pivvision 009;
Socini.iiiisme 015.

Soles tres Dresdae fuere 41; Klepplsii versus pro-
teus de hac re i bid.

Solldilt' V. R»''sis(ance, s'il y en a une ori"i-
naire? 228.

""

Solonis dictum de sumino bono 30.
Soncinas de princi|)io individui cilatus 2.
Songe ce »[iie cVst 245.
Sounls et muets out dcs idees 235.
Souvenir ce ([ue cVst 245.
Spatiurn secundum Aristotelem subslanlia 51; quo-

modo sit continuum ideale? 401.
S|»ecimen noii inelegans demonslandi in

alislraclis No. XIX.; ad specimen calculi
universalis addenda No. XX

S|)ee (P. Frid.) relatus et laudatus 007.
Spinosa a cullivi' quelques scmences do la Pliilo-

sophie de Mr. Des Carles 139, 144; son sen-
timenl sur rame 485; nV-st point auteur d«
livre de rintirprele de recriture 484; cite 557,
612, 613.

S]tinosisme esl dclruit par les monades 720.
Spirilus an [lerceptlonem ])roducant 679.
S])izelii labor laudatur 54.

Sjiontaneit as quid sit? 009.
Spon tant'it»i de la masse refulee 185; apparlient

a IVntelechie 185; ce que cVst 513, 5l9, 520;
soulenue ])ar rii.-;rmonie pre»itablie 590; non seu-

lement a])par(nte 592.

St.'hlii de ])riiicipio iiidividui sententla 2.

Stoiciens, leur ame du monde 482; cit»';s 571:
moins pour la ii(''cessit(^' qu'on ne croit 600.

S t r a I o n jihilosojihe 562 , 605.

Stuilium '2iG.

Sturmius. E[iisto!a ad Sturmlum No. XLVI.;
creaturarum vim contia Sturmium defendit au-

tor 15J— 160; relatus 435.

Suarez (Franc.) iiilluxus nomen iiivenit 64; de an-

gelis relalus 440; de orationlbus beatoium 739.

Subjectum quid sit^ 21; dato subjecto praedicata

invenire 21.

Substance v. Alonade. Entelechic. Unile.
Le corps iiVst pas une substance, inais un ag-

grtgi' des substances 107; la subslance est in-

divisible iiigi^-ntrrable incorruplible ibid.; ses

acllons viennent de son ])ropre fond ibid. ; cUe

exprime runivers ibid.; ( v. represcn tatif ).

Topilratlon d'une substance sur Tautre nVst qu'un

accord 108; (v. harmonie p r »'•»'; ta bl ie ) , les

substances soiit les [iilncipes dc la masse cor-

])orelle 131; L nalure de la substance consiste

dans la lendance et dans raclion 191 ; les sub-

slances iie soiit poinl si obscures t{u"on ne croit

238, 240; leur consid('ralIon tres utile 241; ce

(juc cVst? 272, 334; s'il y en a d'idees claires?

272; agissent par une force interne non ])as se-

lon les perceptions exfernes 289; toute substance a

la puissance d'agir 460; cri^i^-e distingu»''e des

accid»;ns 513, 610, 617, 618; ne commence
que par crt-alion 018; ce que cVst selon Male-

branche09l; rindependance de la notion ne suf-

lit pour fixer son caractere 691; ce que cVst

714 j la substauce slmple esl la monade ibid.;
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hi conn.tissance de ]n snl»slance esl l;< clef de la

Ptiilosophie 722; cli.tijue suhslance sini|jle csl

un niiroir viv.nil «le riinivers 77.'?, 784.

Substan(i,'i ( V. Pli i I os op liia ) v. Monas. En-
lelecliia. Lnuni. iNotio virtiilis ))luiimuiii

lucis affert ail suiislanliae nolioiitni 122; auloris

notionem sultstanliae consentiie cnni Platonica

145: omnis subslantia agil sine intcrmissione 150

:

creatione tantnni oriri potest IGl; an una sub-

slanlia haliere jiossit siniul infinitas acliones?

4;i7; substantia corjiorea quid sit? 078, C80,

()S2; an conslitiialur luiione quadam jiraeler mo-
nades? 68.^, 688; substanlia compo5ita (juid sil ?

686, 687, 688. 714, 741; an dalur medium in-

ter subslantiam et raodilicalionem? 687; quid

sit vincuium substantiale, phaeuomena realizans?

689, 739: an sit g;enerabile? 688, 689; an sit

principium resislcnliae? 739; nulla substantia

composila sine monade dominairice 713; an sub-

stantia composita resolvalur in parles? 741; an

subslantia pbaenomena realizante dala substantia

composili data sil? 74 1; quoinodo substantia

composita ab entelechia differat? 740; quaenam
habeat injjredientia? 741; respondet Des Bossio

omnem substantiara compositara tollere volenti

741, 742; quomodo auloris senlentia de sub-

slantia composlla differat a schola? 742.

Substantiatum quid sil ? 742, 745, 786.
Substratura ce que c'est 271.

Supralapsaires 542, 553. 574, 576.
Syllogisraus aequalis et inaequaiis quid? 14; sjl-

logismi categorici modi v. Modus.
Syllogismes de la seconde et troisieme figure de-

monstrable par le principe de conlradiclion 339

;

de la qnatrieme par la conversion 339; leur uli-

lite .393; leurs raodes 395.
Syrabolici I i bri 414.

Sympathie 334.

Svsteme. Systemc nouveau No. XXXVI.
J

usage dcs s^slemes 175.

Terre ficlion dc son ange presidenl 508j cbange-

ment de son globe 578.

Texlurae in geometria quid? 19
Th eo d i c a ea autorisin HenioriisTrivultianisrelata713

Theodicee. Essai de Tln-odicee INo. LXXIII.
Ilemarijues sur sa Tbeodicee LXXV.

Theologiae (erminoruin ratio ope complexionum
invenilur 20

Theologie conforme avec la jihilosophie 479—503.
Theoremata (juid sinl? 10.

Theorie et practi(jue 171.

Tholosani (Petr. Georg. ) Syntaxis arlis rairabilis

relata 23.

Tliomas (Divns) de angelis relatus 440.

Thoraasius. Epistola ad Thomasiura INo. IV.;

ejus modus Daropti in sjllogismo inventus 18;
de sumino bono30; laudatur (juod bistoriam phi-

losophiae scripturus sit 48.

Thoraassini flieologia dogmalica relata 454.

Thoraistes 514, 516, 600, 611.

Tolerance 386.

Totum quid sit? 8.

Tourneraine (P) loue 452; repond a Leibnlz 4.53.

Tout; un mal dans les parlies peut contribuer au

bien du tout 541. 565, 569: la beaule souvent

ne parail que dans le tout 547.

Tradition 414.

Traductiondes araes 526 ; comment raisonnable ?6 18.

Transsubstanliatioan admiltenda?463; quomodo
explicanda? 680; an ope raonadnm? 686; an per

Tincuium substantiale? 689, 729.

Trerabieurs 407.

Trevisanus (IJern.) v. Prilanius.

Tristesse ce que c'est 248.

Tropes, leur origine 253.

Tugend. Was TuKcnd ist? 672.

Turnonius (Cardin.) a Lusilanis

detenlus 457.

T.

Table rase esl une ficlion 1.37, 222.
Tamburinus de propositionibus prohibitis relatus

728, 738.

Tartalea (Xicol.) de problematibus relatus 10.

Taubmanni programma (estivum 9.

Temmick (Aloys.) Pseudonvmus 441.
T('moignage d'autrui produit de la probabilite

384, 385. .
•-'

Teraps est l'ordre des possibilit('s inconstautes 189;
se connoit par la diUVrence des perceptions et

se mesurc par des mouvemens unitornies 241,
242; computalion de Porgine du moiide delec-

tueuse 242; esl un ordre, une chose de purc-
inent relalif 752, 754, 756, 762, 776. v. Es-
pace, les parlies du temps sont des choses
idcales 766.

Temporis indifTerentia quid sit? 739.
Tcrme relalil' et absolu 276; terroes generaux sont

mi-cessaires 297, 300, 303; terme fatal de la vie,

de la p('nilence 518, 519.
Terraini in proposilionem ingredientes quid sint?

13; inflniti in syllogismis vitandi 18; lechuici lu-

giendi 60; quoad fieri potest 61.

in urbe Macao

I U

! u

u

u

u

bicatio quid sit? G66.

biete 273, 274.

nio quid sit in Wetaphysica? 8; corporis et animac

arctissima 73; realis. realizans vcl subslanliali-

zans phaenoinena an detur? 727. v. Substantia
comp osila.

nion comment l'union de rame et du corps s"ex-

plique? 127. 452; s'il y en a quelque chose?

453. v. harmonie pr('elablie.

nilas quomodo abstraclum sit abuno? 8; unitates

verae substantiales existunl 435; unitas formalis,

raatcrialis quid sil? 435.

niti- v. Monade. La multitude a sa realili- des

uniles veritables 104; ctlles sout les atomes for-

melsibid. II faut les concevoir a liraitation des

amesl25; quoiqu'elIes difPerent des esprits ibid.

elles ont quidque chose de vital et uiie espece

de perceplion 126; elles ont une nature repri^sen-

tative 127; elles sont des unil(!'S reelles, non

seulcment des assemblages 131. L'unite d'unc

cbose depend d'un principe interne dindividualion

278; convient seolement aux etres aninK^s et aux

enlelechies278; lunil^i d'un corps vient de notre

perceplion 693.

nivers ce que c esl ? 506; sa grandeur 509; s'il

croit ea perfection? 566.

102*
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Uiiiversale distrlbulivum contni Nizoliuin poiiiiur

70; quoiiiodo sit unuin in nuiltis? 439.

Uni versal isnie (v. Volonte de sauver tous) uni-

versaiile des dognies 527.

UHiim quod sit^ 8; Concreluin ijuid? 10; Dalur

praeter munduni unum aliquod doniinans 147;

unuin per se et jier accideus quid i GSG , G89.

Vacuuin. Nonunanlur qui et pro et conlra pug-

nant 49; loiniaruni s'il y en a? 4;U, 4G7; Ari-

slotelis argunieutuin conlra vaciiuiu 439; iNeuloni

denioiistratio vacui 441.

Valor charactrris quid ^ 93.

Va riabilitas ({uid^ 9; coin|ile\ionuin ijuld slt^ ibi d.

Varatio i|uid sit in Itlelajdiysica ^ 9; quid utilis,

quid caput et fornia variationis, quid variationes

coinmunes? ibid. \ arialiones invenire 33, 34, 37,

39, 40.

Variete dans les biens 539; requise 578.

Varronis prdbleina de suniino boiio 'J9.

Velleite
Vengeance

diirere de

ce qu(!

la V olition 3G.

c'est; 'J49.

Verjusius (P.) rc-lalus GG6.

Veritas. De verilatibus priinis. No. XXI. J

ad virilates delej;tndas sex observationes 7'2. ne-

cessariae et contingentes s. Jacli 83; quoiuodo

contingenles orianlur e necessariis? 147.

Veritd' ce que cest? 7G. 354. 355; vi-ril^^-s neces-

saires vieiincnl des idees inn(-(;s 'J(*7, 208, 379;

de lait viennent dcs sens '.'08, ','09, 338, 340;
de raison soiil m''cessaires 338— 340; elernelles

379, 480, 588; d('pendeht do Dieu 380, 588; ne

sont pas aibilraires 561, 708- Deux sortes de

verites 707.

Vcrnunf t kunsl oder LogiL-. Voin INulzen der Lo-

gilv V. \Vaj;ner. Blalhesis puia eiu Tlieil der

Nernutifllclire 4'J.^.

Versus lieioici. P. Porjdi. Oplatiani 38; protei

(juid sint^ 35; exeiiijila 3i>, 40.

Vertu V. Saiut, ce que cVst?'28G, '.'87; vertus liu-

niaines 507, 58 Ij tendenl a la perfection 559;
des payens 588.

Ver.ulaniius v. Baconus.

Vicinitas ordinis (juid sil ? 9; situs quoiuodo in-

venieiida 3G.

Vide. Leibniz savoit doniK- daiis le vide 124;

ire.visle nulle part '.'41, 748, 758, 75G, 781; des

forines 312.

Vie. Considi' rat ions sur le principc de vie.

rSo, LX.J ce que cesli 332.
. / . ;• • '

Vif-.Trgenl contieiil plus de maliere pesanle que
Teau 7G7.

Vincnl uiu substantiale v. Substaolia coin-
posit a.

Virlus quid sit? 72.

Vis activa quoniodo a iiuda poteiilia difTerat? 122;
nisi siibstantiis tribuitur abeuiiduin in Spinozis-

nium IGO, IGl; passiva est materia priina 157;
an virlus activa sit modificatio rei passivae? 739.

Vita. De vita beata INo. VI. quid sit? 71.
Vitelle.scus (I*. Blutius) de propositionibus pro-

bibilis 438.

Voetius (Gisb.) de beatitudine relatus 30.

Volition vient du concours de jilusieurs perceptioos

260; ce que c'esl? 3lO.

Volonte vieiit des perceplions inscnsibles 258, 261,

262; de Dieu se di-lermine jiour le luieux 2G3,

506, 512, 524, 534, 548, des bomines est diffe-

reiite 265 ; de Dieu veut sauver tous 524 , 542,

543; si elle est d(}terinin(!'e par renlendenient?

517, 594, 595; va au bien en soi 550, 563, 576)
sans elre m^cessiti^e par le bien 574; coraparee

av(;c une balance 599, 748, 758, 764, 778; vo-

loiile de Dieu anlecedente et const-quente 524,

533, 535, 572; gi^-ni^rale et particuliere 566, 577;

des hoinines geiKjrale v. principcs 608; parti-

culi^re v. exeejtlions 602-

Voluntatis diviuae divisio G54; volendi ratio quid?

655.

Volupt('. II u'y en a pas de dtlinition nominale

246, 261; ce que c'est? 261.

w.
W a g 11 c r u s E ji i st o I a a d \V a g n er u ra No. LXXH.
^V^asiner ( Gabr. ) Schreiben an Wagner No.

XL. b.

Weclcerus de seris ariiiissoribus relatus 28.

Weigelius (Val.) de beatitudine vitae relatus 30;

lefutatus 447.

Weisbeil. Was Weisbeil ist? 671.

Wiclef 544, 557.

^Visskunst. Der Wisskiinstler Grundbcvveise (Ma-

ihematicae demonstrationes) 421.

•

- z.

Zeno de punctis relatus 742.

Zona (juiil sit in geomelria? 19-

Zo'roaslre 5 14.

TYPIS JULll SlTTli.NFELU.
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